Voyage en Corse du Sud. L'association vous propose de découvrir ou redécouvrir, en
groupe et avec guide, le Sud de la Corse du 8 au 15 septembre 2022. Voyage par avion
au départ de Chèvremont avec vol Mulhouse-Ajaccio. Cette île, rattachée à la France
depuis deux siècles offre du soleil, de l'histoire, une nature sauvage, un peuple fier et
orgueilleux. Ajaccio, les calanques de Piana, le Cap Corse sauvage, Bastia, au charme méditerranéen, Bonifacio et son cadre exceptionnel face à la Sardaigne. L'île de beauté n'a
jamais aussi bien porté son nom. Forfait groupe avec guide, hôtel, restaurant, repas avec
boissons, animation, excursions et visites : 1700 € par personne.
Pour plus d'information et réservation, appeler le 03.84.22.01.19.
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Théâtre. Le dimanche 3 avril à 15h, la Compagnie du Grammont présentera la nouvelle
pièce "la diva du sofa" écrite en 2016 par la metteuse en scène Angélique Sutty, également membre de la joyeuse bande. Presque un an après l'arrêt brutal des représentations de la pièce "12 à table" pour cause de crise sanitaire, les acteurs de la Cie du
Grammont se sont enfin retrouvés pour une reprise en douceur des répétitions, sous la
houlette de Marianne Clément, la responsable de la troupe. A l'évidence, la mélancolie
ne sera pas de mise pour cette nouvelle saison. Réservation auprès de Nicole Sonet
(03.84.21.27.23) ou Danielle Langlois (03.84.21.75.43), entrées 7€ adultes / 4€ - de 12
Cours d'anglais d'entretien. Do You speak english ? Vous avez un peu de pratique de la
langue universelle anglaise, pratique peut être ancienne et scolaire ? Peut-être vous souhaitez améliorer votre niveau d'anglais pour faciliter vos contacts lors de rencontres ou de
voyages ? Si vous le souhaitez, nous pourrions organiser des rencontres pour discuter convivialement et améliorer cette pratique. Un animateur ou animatrice de langue anglaise
serait là pour corriger et améliorer. Contact : Joëlle Pillod (06.80.16.14.04) et Claude Bogner (03.84.22.01.19).
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Nous avons publié, le mois dernier, le courrier que nous avons fait parvenir à l’inspection académique suite au projet de fermeture de classe dans notre école publique.
Ce courrier est, à ce jour, demeuré sans réponse. Au cours du mois de février, nous
avons pu vérifier la réalité de l’effectif prévisionnel de 105 enfants pour la rentrée 2022,
alors que l’effectif ayant servi de base à l’inspectrice d’académie est de 95. 10 % des
effectifs ont donc été omis dans le cadre de l’instruction du dossier. Nous n’avons reçu
aucune explication sur cette carence inadmissible.
Au cours d’une réunion avec les parents d’élèves, l’opposition de tous à cette fermeture
de classe a été réaffirmée. La pétition en ligne qui a été lancée suite à cette réunion a,
pour l’instant, recueilli 248 signatures. Vous pouvez accéder à cette pétition et signer
celle-ci à l’aide du lien figurant sur le site de la commune.
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Nous avons transmis la copie de notre courrier adressée à l’inspection académique à
Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort. Florian Bouquet, Président du Conseil Départemental et Cédric Perrin, Sénateur ont par ailleurs soutenu notre démarche.
Nous ne baissons pas les bras. En effet, il n’est pas envisageable d’accepter les conséquences d’un dossier incomplètement instruit par l’inspection académique. Info-actu
vous tiendra régulièrement informé de la suite qui sera donnée à toutes ces démarches.
Le Maire, Jean-Paul MOUTARLIER
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Voilà 2 ans que nous attendions de pouvoir organiser à nouveau notre week-end neige et c'est au Treh que nous
sommes allés avec nos adhérents et conjoints les 29 et 30
janvier. Au programme : raquettes, soleil, vin chaud et repas
convivial à la ferme auberge du Treh, puis jeux et nuitée au
chalet des amis de la nature.
Sandra Besançon, présidente de l'association Pleine Forme.

90340 CHÈVREMONT
L'association Elan Musical organise un Loto à Audincourt
(25400), à la salle « la sportive », 22 Rue de Champagne, le
samedi 12 Mars à 20h et le dimanche 13 Mars à 14h.

 Acc uei l :
03 84 21 08 56

Les lots sont des bons d'achats de différents montants.

 H o ra ire s :
•Lu nd i, mard i, me rcr ed i
et ve nd r ed i d e 8 h à 1 2 h
•Le j eud i d e 1 3 h à 1 7 h
•Le sa me d i d e 9 h à 1 2 h

BESOIN URGENT DE SANG

COLLECTE SUR RDV
VENDREDI 18 MARS de 16h à 19h30
CHÈVREMONT Salle de la CHOUGALANTE
Réserver sur dondesang.efs.sante.fr ou tel 06 47 48 01 42

 Site i nter ne t :
w w w.ch ev re mo n t. fr
 Co ur rie l :
ma i ri e @ch e vr emo n t.f r

Afin de présenter à la population les travaux réalisés à l’école publique et au centre culturel la municipalité vous invite à participer à une JOURNEE PORTES OUVERTES A
L’ECOLE ET AU CENTRE CULTUREL LE :
SAMEDI 19 MARS DE 10 à 12h et de 14h à 16h
Venez nombreux, ce sera aussi le moyen de manifester votre soutien aux démarches
engagées contre la fermeture de la classe.

Les inscriptions à l’école maternelle de Chèvremont, pour les enfants nés en 2019, se feront du 28 mars au 8 avril 2022.
Il est nécessaire de prendre rendez-vous auprès du directeur Fabien Marmorat au 03 84 21 35 31 (en appelant de préférence le jeudi) et en ayant pris soin auparavant de se munir :

Le Territoire de Belfort fête ses 100 ans le 11 mars prochain. A cette occasion de nombreuses manifestations sont prévues.

- d’un certificat d’inscription délivré par la mairie,
- d’une photocopie du livret de famille,
- d’un document attestant que les vaccinations obligatoires sont à jour, certificat fourni par le médecin ou photocopie du carnet de santé,
- de 2 photos d’identité.
* Pour obtenir le certificat d’inscription en mairie, merci de vous présenter avec votre livret de famille (photocopies)
ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, de gaz, d’électricité...ou taxe d’habitation, taxe
foncière).

Un site internet dédié est accessible en ligne. On y retrouve l’ensemble des activités qui se placent dans le cadre du centenaire.
Y figure la choucroute du centenaire qui sera organisée par le Comité des Fêtes le 3 septembre 2022 à la Chougalante, à l’issue
d’une marche de découverte du village par le « sentier des choux ».
Ce site présente entre autres l’histoire de notre département et diverses façons de découvrir celui-ci y compris du point de vue
culinaire. Alors n’hésitez pas à le consulter : www.centenaire90.fr

Dates et lieu du bureau de vote : dimanches 10 et 24 Avril 2022, salle d’honneur de la Mairie
Rappel des dates limites d’inscription sur liste électorale :
- mercredi 2 mars pour les demandes en ligne
- jusqu’au vendredi 4 mars 2022 pour les démarches en mairie ou par courrier postal
Attention : PAS DE DEMANDE D’INSCRIPTION PAR COURRIEL
Procuration : Il est possible d’effectuer une procuration (joindre une pièce d’identité) :
- en ligne, avec la téléservice "Maprocuration" avec le formulaire disponible sur internet à imprimer via "service-public.fr" et à déposer au commissariat, gendarmerie, tribunal dont dépend votre domicile ou lieu de travail ou au consulat
- avec le formulaire à compléter 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 procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre
commune que la sienne. Le mandataire (personne qui reçoit la procuration) devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote
du mandant (personne qui donne procuration) pour voter sur place.
Info pratique : 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 cette demande par écrit et y joindre une attestation sur l'honneur indiquant que vous êtes dans l'impossibilité manifeste de comparaître.
Attention : un mandataire ne peut obtenir qu’une seule procuration en France.
Nouvelles cartes électorales : la totalité des électeurs inscrits sur les listes électorales de Chèvremont, recevront une nouvelle carte électorale courant mars 2022.
Pour les personnes qui n’ont pas effectué leur changement d’adresse intra-commune auprès du secrétariat et pour lesquels les cartes nous
sont retournés par la poste : les cartes seront à disposition au bureau de vote lors de chaque scrutin.
Informations : site officiel de l’administration française "service-public.fr"

RAPPEL

Urbanisme : dématérialisation des demandes d’autorisation

Dépôt de vos demandes via le guichet numérique du GRAND BELFORT sur
https://gnau.grandbelfort.fr

Après deux semaines à Poudlard, les enfants ont appris à maîtriser leur balais magiques afin de devenir de véritables
joueurs de quidditch. Les cours de sortilège avec Harry et Luna leur ont permis de maîtriser leur baguette et de transformer leur camarade en grenouille voir en chocogrenouille pour les plus gourmands. Ils ont dû résoudre des énigmes, recomposer des puzzles et relever des défis durant ces quinze jours.
Très bonne cohésion de groupe dans les différentes maisons, il y a eu beaucoup d'entraide et d'implication dans les activités. Les décors et la transformation des animateurs en sorciers ont permis une véritable immersion des enfants à
l'école de sorcier.

Peut-être avez-vous eu la chance de déguster de bons beignets préparés par les ados de Chèvremont ? Pendant une
semaine les jeunes se sont investis dans des actions d'autofinancement pour leur voyage de fin d'année.
Préparation et vente de beignets, création et rénovation de pistes pour le mini-golf, les jeunes ne se sont pas ennuyés. Ils ont également fait une sortie au planétarium de Belfort qui les aidera à imaginer la nouvelle piste du minigolf sur le thème de Mars.

