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CHEVREMONT 
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90340 CHEVREMONT  

Secrétar ia t  :  
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Fax :  03 84 21 24 26 
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Le jeudi de 13h à 17h 

Le samedi de 9h à 12h 

 

Site internet  :   

www.chevremont. f r  

LA COMMUNE DE CHÈVREMONT RECRUTE : 
 
 

•     Trois agents recenseurs en contrat à durée déterminée à compter de début janvier 
2019 
���� Missions 
L’agent recenseur, placé sous l’autorité du coordonnateur communal, se voit confier un 

ensemble d’adresses de la commune de Chèvremont. 

Il se rend sur place pour déposer puis récupérer les ques�onnaires de recensement rensei-

gnés par les habitants, ou leur reme re des codes d’accès pour leur perme re de ré-

pondre par internet. 

���� Durée 
• Forma�on obligatoire de 2 demi-journées 

• Tournée de repérage 

• Collecte pendant 5 semaines à compter du 17 janvier 2019 

���� Qualités requises 
Bonne présenta�on, qualités rela�onnelles, bonne élocu�on 

Disponibilité, discré�on et persévérance 

Ordre et méthode 
 

Renseignements : Mairie au 03 84 21 08 56 
 

•    Un agent pour la ges,on des loca,ons de la nouvelle salle de la Chougalante en con-
trat à durée déterminée  
���� Missions 
L’agent sera en charge des états des lieux d’entrée et de sor�e des loca�ons.  

���� Qualités requises 
Bonne présenta�on, qualités rela�onnelles 

Disponibilité, rigueur. 
 

Renseignements : Mairie au 03 84 21 08 56 
 

• Un adjoint d’anima,on en contrat à durée déterminée pour assurer ponctuellement  
des remplacements : 
���� Missions 
Assurer l’accueil et l’encadrement des enfants pendant les temps périscolaires 

(restaura�on du midi, garderie du soir, mercredi) et les temps extrascolaires (accueil de 

loisirs pendant les vacances). 

���� Diplômes requis : BAFA ou CAP Pe�te enfance ou BAPAAT ou  BPJEPS. 

���� Qualités requises 

Discré�on, sens de l’autorité et des responsabilités.  

Esprit d’équipe, prise d’ini�a�ve, être force de proposi�on. 

 

� Les candidatures doivent être adressées en Mairie (par courriel : mairie@chevremont.fr 

ou déposées au secrétariat) dès que possible et au plus tard le 26 novembre 2018 
(inclus).  

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019  
 

 

Le recensement de la popula�on se déroulera du 17 janvier au 16 
février 2019. Il permet de déterminer la popula�on officielle de la 

commune. Un agent recenseur se présentera à votre domicile muni 

de sa carte officielle et vous reme ra un ques�onnaire ou les codes 

d’accès pour les déclara�ons par internet.  
 

Informa�on sur : www.le-recensement-et-moi.fr 



ASSOCIATION SPORTIVE DE CHÈVREMONT 

Pour fêter la nouvelle cuvée du Beaujolais, l’AS Chèvre-
mont organise un repas dansant le samedi 17 novembre à 
la salle des fêtes de Novillard. 
 
• Entrées :   
 

20 € pour les adultes 
12 € pour les enfants  jusqu’à 14 ans. 
 

 
• Au menu : Bœuf bourguignon, fromage et dessert.  
 
• Réserva,ons :  
 
 

Frédéric SONET au 06.37.16.21.53 ou 
Jean-François AUBERT au 06.05.11.18.28 ou  
à l’adresse : chevremont.as@lbfc-foot.fr 
 

 NOUVEAU : LUDOTHÈQUE MUNICIPALE 

La « biluthèque » de Chèvremont met en place sa pre-
mière ac�on,  la soirée jeux « Les Party Games » le ven-
dredi 23 novembre 2018 de 19h00 à 23h00 au centre cul-
turel. Ouvert aux habitants de Chèvremont de plus de 16 
ans.  
Informa�on et réserva�on uniquement par mail :  
� centreculturel.chevremont@gmail.com 
 

� Possibilité de venir s'inscrire au centre culturel les 
mardis et vendredis de 16 à 18h.  
 

A en�on, places limitées en raison des locaux ! 

ASSOCIATION « MON VILLAGE » 

Assemblée Générale de l’associa,on : L’Assemblée Géné-
rale, ini�alement prévue le 26 octobre, aura lieu le mer-
credi 21 novembre 2018 à 20h00 à la Maison des asso-
cia,ons. Les adhérents à jour de leur co�sa�on seront 
convoqués individuellement. À ce e occasion, les adhé-
sions seront enregistrées pour la période de septembre 
2018 à septembre 2019 (individuelle : 8 €, couple/famille : 
12 €) À l’ordre du jour : présenta�on du rapport d’ac�vi-
tés, du rapport moral, des rapports financiers et des 
comptes, suivi du vote des rapports présentés et du re-
nouvellement des membres du conseil d’administra�on 
sortants.  La rencontre se terminera autour du verre de 
l’ami�é où l’on pourra évoquer ensemble les souvenirs de 
l’année passée  ainsi que les projets à venir.  
Claude BOGNER, Président.  
 

Marché solidaire de la Saint Nicolas :    
Le tradi�onnel marché se �endra dimanche 2 décembre 
de 10h00 à 17h00 à l’école publique et au centre culturel. 
Comme d’habitude, dans une ambiance conviviale, vous 
trouverez des idées cadeaux, des décora�ons de Noël réa-
lisées par les adhérents et le « papy bricoleur », de l’ar�-
sanat divers, sans oublier les jean-bonhommes, bredele, 
tombola, buve e et vin chaud. Bien entendu la Saint Ni-
colas accueillera les enfants sages avec des friandises. Le 
bénéfice de ce e journée servira à aider Jolan, jeune han-
dicapé de la Commune.  
Pour toute informa�on, veuillez contacter le 

03.84.22.01.19 
 

« Travaux d’aiguilles » à CHÈVREMONT  
Ne restez pas seul(e)s ! Rejoignez notre pe�t club ! Parta-
ger, échanger, apprendre, me re ses connaissances en 
commun autour du fil (tricot, couture, crochet, pat-
chwork, etc…)  
Nous nous réunissons tous les mardis après-midi à la Mai-
son des associa�ons.  
Contact : Chris�ane au 06.95.50.48.00 

AGENDA DE NOVEMBRE DECEMBRE 
 

10/11 : Collecte de sang à Vézélois - CADS de 09h30 à 
12h30. 

11/11 : Cérémonie pour le centenaire de l’armis�ce de 
1918 au monument aux morts, Place des Fêtes à 11h00. 

17/11 :  Championnat de tarot, maison des associa�ons à 
20h30. 

17/11 : Repas dansant de l’A.S Chèvremont, salle des 
fêtes de NOVILLARD. 

21/11 : Assemblée Générale de l'associa�on "Mon Vil-
lage", 20h00 à la Maison des associa�ons.  

23/11 : « Les Party Games » au centre culturel de 19h00 
à 23h00. 

02/12 : Marché Saint Nicolas, école publique et centre 

culturel. 

COUPURES DE COURANT ENEDIS 

Des coupures de courant sont à prévoir à compter du 12 
novembre.  
Pour davantage d’informa�ons ou pour contacter ENEDIS, 
rendez-vous sur le site h�ps://www.enedis.fr/ 

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918 
Une cérémonie au monument aux morts, place des Fêtes, 
se �endra le 11 novembre 2018 à 11h00 avec la par�cipa-
�on de l’école de musique de Chèvremont et des enfants 
des écoles.  
L’associa�on des Anciens Comba ants de Chèvremont 
vous demande, si possible, de pavoiser votre habita�on. 

BULLETIN MUNICIPAL - N°90 SEPTEMBRE 2018 
 

Si par erreur vous n’avez été des�nataire du dernier nu-
méro, des exemplaires sont disponibles en Mairie. En 
nous excusant pour ce désagrément. 

DÉGÂTS SÉCHERESSE 
Les personnes ayant déclaré à leur assureur des dom-
mages sur leur habitat reconnus comme étant dus à la 
sécheresse sont invitées à le signaler en Mairie. 


