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MAIRIE DE 
CHÈVREMONT 

2 rue de l ’Église 

90340 CHÈVREMONT 
 

   Accueil  :  
 03 84 21 08 56 
 
     Horaires  :   

 •  Lundi  :  8h à 12h 

 • Mardi  :  fermé  

 • Mercredi  :  8h à 12h 

 • Jeudi  :  13h à 17h 

 • Vendredi  :  fermé 

 • Samedi :  9h à 12h 
 

    Courriel  :   

 mairie@chevremont.fr  

RAPPEL :  FÊTE DE L’ENFANCE LE 25 MARS 2023 DE 9H30 À 12H00 
 

Durant la ma
née, vous pourrez visiter la crèche, l‘école publique, le centre culturel et les 
salles dédiées à la restaura
on scolaire (Chougalante) et vous pourrez par
ciper à diverses 
anima
ons organisées par l’AS Chèvremont (football), l’associa
on Mon Village (jeux de socié-
té), le Club Ado et le centre équestre de Chèvremont. 
 

Dans le même temps, vous pourrez découvrir le conservatoire de musique lors des portes ou-
vertes : 
 

∗ présenta
on des cours durant la ma
née, 
∗ possibilité d’assister à l’audi
on « chants et musiques actuels » des élèves de 10h à 12h, 
∗ renseignements sur le fonc
onnement de l’établissement auprès des enseignants pré-

sents. 
 

Les enseignants, les parents d’élèves, les membres du Conseil Municipal et le personnel com-
munal seront heureux de vous accueillir. 

INSCRIPTIONS A L’ÉCOLE PUBLIQUE - RENTRÉE 2023 
 

Les inscrip
ons à l’école maternelle de Chèvremont pour les enfants nés en 2020 et pour les 
enfants nés en janvier et février 2021, se feront du 27 mars au 7 avril 2023. 
 

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 : 
 

• d’un cer
ficat d’inscrip
on* délivré par la Mairie, 
• d’une photocopie du livret de famille, 
• d’un document a>estant que les vaccina
ons obligatoires sont à jour : cer
ficat fourni 

par le médecin ou photocopie du carnet de santé, 
• 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 ainsi qu’un jus
fica
f de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, de gaz, d’électri-
cité...ou taxe d’habita
on, taxe foncière). 

CENTRE DE LOISIRS 
 

Pendant 15 jours, les enfants se sont plongés 
dans l'univers de « Monstres et Compagnie ». 
Ils ont pu révéler « le monstre qui sommeille 
en eux »  et nous montrer leurs talents à tra-
vers de grands jeux, des journées pyjamas et 
l’interven
on d’un clown. 
Tous les mercredis, le pe
t déjeuner a été 
proposé aux pe
ts et aux grands.  
Les enfants ont fini la semaine par une sor
e 
luge au Ballon d'Alsace. Malgré un peu de 
brume, ils ont bien profité ! 
 

Vacances d’avril du 11 au 14/04 : informa-

ons sur le site de la Commune, contact : 03 
84 28 36 18 ou centreculturel.chevremont.fr. 

RAPPEL : SOIRÉE CARNAVAL  

Soirée carnaval organisée par la CAPE le 11 mars 2023 à la Chougalante à par
r de 19h. 
 

Plus d’informa
ons sur le site de la Commune : www.chevremont.fr. 
 

Contact : cape90340@gmail.com 

CLUB ADO 
 

Les adolescents ont com-
mencé leurs ac
ons 
d'autofinancement! Pen-
dant les vacances, ils ont 
fait une vente de bougies 
qu'ils ont réalisées eux-
mêmes. Accompagnés 
par Didier GARRET, ils 
ont également débuté la 
rénova
on de la fusée au 
mini-golf et ont créé un 
nouveau panneau d'ac-
cueil.  

 



ATELIER PHOTOGRAPHIQUE 
 

L'Atelier Photographique de Chèvremont exposera les pho-
tos de ses membres pour le mois de la photo de Belfort du 
1er au 30 avril 2023 : 
 

- au Grain de Café Perello, 6 Place d'Armes 90000 Belfort, 
 

- au Pochon Magique, 18 rue de Brasse 90000 Belfort. 

AS CHÈVREMONT 

AVIS DE RECHERCHE 
 

Vous êtes dynamique, mo
vé(e), avez un 
plein d'énergie à revendre, vous souhaitez 
vous inves
r et donner du temps aux 

autres, alors, venez rejoindre nos équipes jeunes et seniors 
en qualité de joueur(se) et/ou d'éducateur (trice) bénévole 
au sein de notre club de football « Associa
on Spor
ve de 
Chèvremont ». 
Aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'éducateurs 
jeunes filles et garçons et seniors féminines pour notre deu-
xième par
e de saison 2022-2023 et pour la saison 2023-
2024. 
Des forma
ons vous seront proposées afin de vous per-
me>re d'acquérir ou de renouveler, d'approfondir ou d'en-
richir vos connaissances, vos capacités et  vos compétences 
pour une bonne qualité d'encadrement. 
 

Contacts : 
 

KLEIN Christelle (présidente) : 06.19.25.03.26 
MOGNOL Fabienne (vice-présidente) : 06.72.64.66.17 
ou tout simplement, vous pouvez vous présenter au stade 
DUVALLET de CHÈVREMONT du mardi au vendredi de 
17h30 à 20h30 (horaires des entraînements). 

ÉLAN MUSICAL 

Concert le dimanche 5 mars 2023 à 15h00 à la Chouga-
lante : le groupe GRAFFITI rend hommage à Georges 
MOUSTAKI. 
 

Concert Pop Orchestra le dimanche 26 mars 2023 à 16h30 à 
la Chougalante. 

CADS: ERRATUM CALENDRIER 

Calendrier des collectes 2023 : 

 
• Vendredi 7 avril à Chèvremont de 16h à 19h 
• Samedi 3 juin à Pérouse de 9h30 à 12h30 
• Vendredi 4 août à Meroux-Moval de 16h à 19h 
• Samedi 30 septembre à Vézelois de 9h30 à 12h30 
• Vendredi 1er décembre à Chèvremont de 16h à 19h 

ASSOCIATION MON VILLAGE 

Club d'ac�vités "mul�-jeux de société'' : belote, tarot, jeux 
de plateau. Prochain rendez-vous le samedi 25 mars à 
14h30 à la Chougalante. Ac
vité gratuite, ouverte à tous. 
Des jeux sont disponibles sur place mais vous pouvez égale-
ment apporter vos jeux pour passer un après-midi convivial. 
Une pe
te buve>e sera disponible.  
 

Troc de plantes le samedi 6 mai 2023 à la Chougalante. Si 
vous êtes intéressés pour par
ciper à l'organisa
on, vous 
pouvez déjà prendre contact. L'objec
f de la manifesta
on 
est de me>re en rela
on toutes celles et ceux qui s'intéres-
sent aux plantes et à l'environnement, de créer un lien, 
d'échanger ses expériences et d'animer la vie sociale et col-
lec
ve du village. Le troc de plantes doit être un moment 
convivial d'échanges gratuits de plantes d'intérieur et d'exté-
rieur et de partages de conseils pra
ques sur le jardinage. 
 

Reprise des sor�es du Club de randonnées : le printemps 
pointe ''le bout de son nez''. Voici les prochaines sor
es pré-
vues l'après-midi : 
 

- Mardi 7 mars : sur le sen
er des choux de Chèvremont, 
environ 8,5km, sans difficulté par
culière. 
- Mardi 21 mars : les étangs de Brognard (Doubs), environ 8 
km, sans difficulté par
culière. 
- Mardi 4 avril : Pe
t-Croix – Montreux-Château – environ 
7,5km, dénivelé négligeable. 

 

Rendez-vous place du Monument aux Morts à 13h15 pour le 
covoiturage. En cas de mauvais temps, les balades sont an-
nulées. 
Merci de vous inscrire impéra
vement auprès de Nicole et 
Pierre LAB (03 84 22 06 70) ou de Claude BOGNER (03 84 22 
01 19). 

ASSOCIATION PLEINE FORME 
 

Ce>e année, le soleil était au rendez-
vous pour notre escapade au Gaschney 
(vers Munster) le temps d'un week-end 
fin janvier.  
31 personnes ont pu profiter de la mon-
tagne, faire des raque>es et goûter les 
bons produits de la ferme auberge.  
Nous avons apprécié la bonne humeur, 

l'entraide ainsi que les jeux de société ensemble.  
 

L'associa
on Pleine Forme a été retenue pour l'année 2023 
comme associa
on coup de cœur du Crédit Agricole ! Si vous 
avez un compte sociétaire au Crédit Agricole, vous avez le 
pouvoir de donner vos tookets à notre associa
on chaque 
mois alors partagez l'informa
on autour de vous pour soute-
nir une associa
on locale : nous collectons des tookets toute 
l'année par l'applica
on tookets ou sur le site tookets.com et 
le Crédit Agricole va nous reverser un euro pour 100 tookets 
récoltés. Ainsi nous pourrons fêter dignement nos 30 ans ! 
 

A bientôt avec Rachel et Lou-Anne, nos coachs dynamiques.  
Prépara
on de la fin de saison en cours.. Sor
e « resto » et 
sor
e randonnée.  
 

Rejoignez-nous ! 

ACCA : SOIRÉE LE 18 MARS 2023 

Sanglier à la broche à la Chougalante, 20 € par personne,  
gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. 
 

 


