ASSOCIATION MON VILLAGE
En partenariat avec les Ateliers BonsJours, l'associa on « Mon Village » vous propose de visionner
des conférences gratuites, avec des théma ques diverses et variées accessibles et des nées à
tout public, sans critère d'âge.
Ces conférences ne sont pas spéciﬁques au sujet de la santé mais perme'ent de s'intéresser à d'autres théma ques et
d'apprendre tout en restant conﬁné chez soi.
Quelques exemples de théma<ques des conférences à venir : la dictée de mars, Yoga du rire, le sport du bonheur, gardez la forme, le thé une histoire millénaire en Chine, au Japon, en Inde et en Europe, papote et popote, votre rencontre
cuisine du mercredi, cycle mémoire, séance mémoire à court terme, je suis adorable quand je veux, Churchill et le rideau
de fer... et plein d'autres ... soyez curieux !
Pour découvrir le catalogue complet des conférences, vous pouvez vous connecter au site www.happyvisio.com et vous
inscrire (onglet en haut à droite) pour créer un compte.
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VENTE DE CHAISES

La Commune met en vente des chaises (anciennes chaises de la salle de la Chougalante) par lot de 10.

 Vente de c haises

Il y a 10 lots disponibles et le prix de vente est ﬁxé à 30 € le lot.

 Inscrip<ons à
l’école publique

Si vous êtes intéressés, merci d’envoyer un courriel à mairie@chevremont.fr
en précisant le nombre de lot souhaité et vos coordonnées.

 My Web T V 90
 Changem ent
d’heure

Les lots seront a'ribués par ordre de récep on des demandes.
A'en on, il n’y aura pas de réserva on par téléphone.
Date limite : 31 mars 2021.

 Conseil municipal
Compléter les diﬀérentes informa ons demandées comme indiqué ci-dessus en ajoutant le code partenaire : abj90

 Vaccina<on m obil e

puis cocher :
J'ai lu et j'accepte les condi ons générales d'u lisa on, ﬁnaliser l'inscrip on et vous recevrez un message de conﬁrma on ainsi que l'accès au site Happyvisio.

 Club Ado

Vous êtes maître de ce que vous voulez visionner et vous pouvez choisir parmi diﬀérentes dates selon les conférences !

 Associa<on Mon
Village

Si vous manquez une conférence, vous avez la possibilité de la visionner par la suite, elles sont enregistrées et disponibles
directement sur le site.

 CADS-don du s ang

Je reste à votre disposi on pour vous aider en cas de diﬃculté au 03.84.22.01.19 (Claude Bogner).

 Ouvertur e de la
pêche

Vous pouvez également contacter Pauline PORTUESE, la coordinatrice départementale au 07.84.61.18.99 pour avoir plus
d'informa ons.
DON DU SANG CADS - UN DON PEUT SAUVER TROIS VIES
Le niveau des stocks de produits sanguins devient inquiétant. ON VOUS ATTEND AUX PROCHAINES COLLECTES !
Vendredi 26 mars de 16h à 19h à la Chougalante - Chèvremont,
Samedi 29 mai de 9h30 à 12h30 à Vézelois,
Vendredi 6 Août de 16h à 19h à Meroux-Moval,
Vendredi 8 octobre de 16h à 19h à la Chougalante - Chèvremont,
Samedi 11 décembre de 9h30 à 12h30 à Vézelois.
À NOTER DANS VOS AGENDAS - OUVERTURE DE LA PÊCHE À CHÈVREMONT
L’ouverture de la pêche sur l’Autruche à Chèvremont sera le deuxième samedi du mois de mars, le 13 mars 2021.
À nos amis pêcheurs, des cartes de pêche sont en vente auprès de
Claude CHRIST au 03 84 23 41 82.
Plus d’informa ons sur le site de la Fédéra on Départementale de
Pêche 90 : h p://territoiredebelfort.federa"onpeche.fr/.

MAIRIE DE
CHÈVREMONT
2 rue de l’église

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE PUBLIQUE - RENTRÉE 2021
Les inscrip ons à l’école maternelle de Chèvremont pour les enfants
nés en 2018, se feront du 8 au 26 mars 2021.
 Il est nécessaire de prendre rendez-vous auprès de la directrice, Céline FLOTAT 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,
de 2 photos d’iden<té.
*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).

90340 CHÈVREMONT
 Accueil :

03 84 21 08 56
 Horaires :
•Lundi, mardi,
mercredi et vendredi
de 8h à 12h
•Le jeudi de 13h à 17 h
•Le samedi de 9 h à
12h
 Site internet :
www.chevremont.fr
 Courriel :
mairie@chevrem ont.fr

MY WEB TV 90 - NOUS RELIER
EN UN CLIC
Pour tenter de maintenir et développer
du lien social entre les Terrifortains durant la crise sanitaire, les services du
Département du Territoire de Belfort ont créé une web tv
en décembre dernier. Habitants, usagers, agents de la collec vité, associa ons, commerçants, ar stes, passionnés…
sont invités à partager leurs compétences, leurs ac vités,
leurs idées, leurs talents sur mywebtv90. Chaque jour de
nouveaux contenus variés sous la forme de reportages, de
tutoriels, d’interviews, d’ac vités à reproduire chez soi sont
proposés aux habitants du Territoire et aux internautes curieux de la vie locale.
 Accèder au site : h ps://www.mywebtv90.tv/
 Plus d’explica ons sur le site internet de la commune :
h p://www.chevremont.fr/spip.php?ar"cle1145

CHANGEMENT
D’HEURE
Dans la nuit du samedi
27 mars 2021 au dimanche 28 mars 2021
nous passerons à
l’heure d’été.
Il faudra avancer vos
montres d’une heure
(à 02h00 du ma n il
sera donc 03h00).

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 FÉVRIER 2021

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 FÉVRIER 2021 - SUITE
 Circula<on et sécurisa<on du Stratégique :

Le Conseil Municipal du 12 février 2021 a adopté un certain nombre de disposi ons habituelles ou
relevant de la ges on courante de la commune (indemnité de gardiennage de l’église, adhésion au
service de remplacement du centre de ges on de la fonc on publique territoriale, groupement de
commande pour la reliure des actes administra fs, reconduc on de la semaine de 4 jours à l’école, conven on avec la
« Ludotaverne » pour le remplacement des personnels d’anima on).
 Le Conseil Municipal a ensuite décidé :

Enﬁn, le Conseil a validé le projet d’aménagement de sécurité du « Stratégique » sur la por on située entre la limite communale Chèvremont / Bessoncourt et le carrefour de la balance.
À proximité du carrefour : élargissement du tro'oir pour sa sfaire à la règlementa on PMR, déplacement du passage piétons pour une meilleure visibilité, terminaison de la piste partagée grâce au déplacement de la stèle commémora ve à
proximité de l’église, améliora on de l’écoulement des eaux pluviales.
 Entre le carrefour et la limite communale, 2 chicanes perme'ront le ralen ssement des véhicules et empêcheront eﬀecvement le passage des poids lourds tout en perme'ant l’accès aux véhicules de secours.

• de la gratuité des annonces dans le prochain numéro du « Regard sur Chèvremont » pour nos an-

À proximité de la limite communale Chèvremont / Bessoncourt, la chicane actuelle sera démontée et la piste partagée sera
prolongée.

nonceurs habituels,

L’ensemble de la signalisa on rou ère sera revue.

 d’inscrire des crédits d’inves<ssement (185 900 €) en an cipa on du budget 2021 aﬁn de poursuivre, notamment, des opéra ons déjà engagées (travaux de l’église, changement des fenêtres de la
mairie…).

 Le conseil a ensuite donné son accord sur diverses demandes de subven<ons concernant :
• le ﬁnancement des travaux de l’église au tre de la Dota on d’Equipement des Territoires ruraux (DETR) pour un montant de 56 819 €
• les travaux de désamiantage de la toiture des ateliers municipaux (demande de DETR pour 13 026 €)
 les travaux de réfec<on de la toiture des ateliers municipaux (plan de relance départemental 16 716 €)
• le changement des fenêtres de la Mairie dans le cadre du plan de relance du Département pour 15 000 €

Le coût de ces travaux s’établit à 109 000 € hors taxes, avec un ﬁnancement au tre de la DETR (état) de 24 000 € et de
12 906 € a'ribués par le Conseil Départemental du Territoire de Belfort.
Le plan de ces aménagements est consultable sur le site internet de la commune - mairie@chevremont.fr -.

VACCINATION À LA SALLE COMMUNALE DE VÉZELOIS
MERCI AUX BÉNÉVOLES DE LA COMMUNE
Le 10 février dernier, la première journée de vaccina on mobile organisée par le Conseil Départemental du Territoire de Belfort s’est déroulée à Vézelois. Ce'e journée a permis à 60 personnes de plus de 75 ans du secteur de se faire vacciner.
L’accueil et la surveillance post-vaccinale ont été assurés par 9 bénévoles dont 7 personnes de
CHÈVREMONT faisant par e de l’amicale des donneurs de sang (CADS), du Conseil Municipal
et du CCAS qui ont consacré 3 heures de leur temps à ce'e importante mission.
Merci à Roger JEANCLER, Amandine PILLOD, Stéphanie MARCHAL, Andrée BIDEAUX, Pascale
DEVANTOY, Pierre-Yves CHAUVEAU et Mar ne SAVARIA pour leur implica on bénévole.

Ces subven<ons ne sont pas acquises, leur obten on est en fonc on des critères de ﬁnancement des ﬁnanceurs. La commune travaille à présenter ces diﬀérents dossiers aﬁn d’op miser le ﬁnancement des projets.

 Éclairage public : économie d’énergie :
Une étude de Territoire d’Energie 90 fait en eﬀet apparaître que la Commune pourrait réaliser d’importantes économies
d’énergie (de l’ordre de 70 %) en remplaçant les lampes au sodium par un éclairage par LED.
153 points d’éclairage sont, dans un premier temps, concernés. La dépense prévue se monte à 61 200 € hors taxes qui
pourrait être ﬁnancée par Territoire d’énergie 90 (25 %) et de la Dota on de Sou en à l’Inves ssement Local (DSIL) (40%).
Le délai de retour sur inves ssement sera donc inférieur à 3 ans.

 Conten<eux concernant le projet « Habitat généra<on » :
Une habitante de Chèvremont ayant engagé plusieurs conten eux administra fs à l’encontre du projet, le conseil a autorisé le Maire à défendre le dossier devant les juridic ons administra ves. Les frais engagés aﬁn de défendre la Commune se
monteront à 5 000 €.

Les jeunes du « Club ados» se sont mobilisés pendant les vacances de février au côté de Didier GARRET (un des fondateurs du club ado) et Charlène POZZI (animatrice du club ado ). Ils ont travaillé pendant trois jours sur la rénova on de
deux pistes du mini-golf du village. Tous à leur crayon et à leur marteau, ils ont dessiné les plans et commencé à sculpter le béton cellulaire.
Didier GARRET, Charlène POZZI et les jeunes préparent également une surprise pour les 20 ans du mini-golf... Ils travaillent sur l'organisa on d'un événement fes f et convivial !

