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MAIRIE DE 
CHÈVREMONT 

2 rue de l’église 
90340 CHÈVREMONT 

 

  Accueil  :  

03 84 21 08 56 
 

  Horaires  :   

•Lundi,  mardi,          

mercredi et  vendredi  

de 8h à 12h 

•Le jeudi  de 13h à 17h 

•Le samedi de 9h à 

12h 
 

  Site internet  :   

www.chevremont.fr  
 

  Courriel  :   

mairie@chevremont.fr  

Réveillon 2021 

Reprise des concessions en état d’abandon (constat final) 
 

 Entamée en 2017, la procédure de reprise des concessions en état d’abandon suit 

son cours. Le constat final sera dressé le 19 novembre 2021 à 10h00. Nous invi-

tons les familles concernées à assister audit constat ou à s’y faire représenter par 

un mandataire. Le procès verbal, en date du 21 décembre 2017, qui liste les con-

cessions concernées, est affiché sur le panneau de la mairie (rue de l’Eglise) et au 

cime0ère. Les travaux de récupéra0on effec0ve des concessions se dérouleront 

en 2022. La commune devra créer un ossuaire dans lequel seront déposés les reli-

quaires qui auront été exhumés au cours de ce3e opéra0on. 

Renseignements  auprès du secrétariat de mairie. 

 
Armis0ce de 1918 

 

 
 

La cérémonie se 0endra le 11 novembre 2021 à 11h00, place des fêtes. 

Affouage 2021/2022 
 

Les personnes inscrites à l'affouage sont 

invitées à une réunion de démarrage en 

mairie, le mercredi 24 novembre à 

20h00. L’organisa0on et le 0rage des 

lots d’affouage seront à l’ordre du jour. 

Le Comité des Fêtes organisera le réveillon de la Saint Sylvestre à la Chougalante le 

31 décembre 2021 à par0r de 20h. 

Réservez d’ores et déjà ce3e date, le prix vous sera communiqué à par0r du 10 no-

vembre. 

Renseignement et réserva0on par courriel :"na.chevremont@orange.fr" 

Repas des aînés 
 

Le repas des aînés se 0endra le 22 

janvier 2022 à la salle communale 

« La Chougalante ». Les personnes 

qui ne par0cipent pas au repas re-

cevront le colis de noël. Si vous avez 

plus de 70 ans et que vous n’avez 

pas reçu d’invita0on, contactez la 

mairie. 



 Travaux de voirie 
 

Le Conseil Municipal de Chèvremont avait inscrit des travaux de voirie au budget 2021. Ces travaux sont à 

présent terminés et listés ci-dessous avec leur coût : 

 

Voirie : 
 

- Chemin du Trémont : reprise des enrobés 5670 € HT 

- Chemin de la Gare  :  reprise des enrobés et des bordures 8605 € HT 

- Rue des Grillons : reprise des enrobés 3475 € HT 

- Lo0ssement des Trois Chênes : rebouchage et pose d’enrobés à l’emplacement d’arbres morts 1065 € HT 

- Impasse des Jardins d’Honorine : dessouchage, rebouchage et pose d’enrobés à l’emplacement d’arbres  

  morts 4217 € HT 

 

Regards d’eau pluviale et fossés : 
 

- Lo0ssement Sur la Ville : pose d’un rail et réfec0on du chemin 3010 € HT 

- Répara0on de 3 regards d’eaux pluviales 1080 € HT 

- Busage d’un fossé sur la route du Stratégique 2134 € HT 

- Busage du fossé rue de la Gare 5564 € HT 

- Curage d’un fossé route du Stratégique : 500 € HT 
 

Centre de loisirs 

 

Les vacances d’automne : 

 

Entre découverte du cinéma et explora0on de notre environnement, les enfants 

ont eu des étoiles dans les yeux pendant ces vacances. Ils ont revisité les grands 

chefs d'œuvre du cinéma muet. Charlie Chaplin et Marilyn Monroe étaient à 

l'honneur.  

 

 

 

 

Ils ont pu profiter de notre météo clémente pour redécouvrir la beauté des 

paysages d'automne. A travers de nombreuses ac0vités extérieures dans les bois, 

au stade ou encore à la citadelle, les enfants ont apprécié la faune et la flore 

locales. Au total, 49 enfants ont fréquenté le centre. 
 

Les mercredis :  

Les mercredis sont en plein essor ! Avec une moyenne de 23 enfants accueillis, les ac0vités 

manuelles le ma0n et les grands jeux l'après midi sont à l'honneur. Depuis le mois de septembre, 

Océane, stagiaire CPJEPS, met en place des ac0vités sur le tour du monde et la découverte de 

notre environnement. Elle a travaillé notamment sur l'univers des abeilles via la construc0on 

d'une bougie avec de la cire d'abeille, la dégusta0on de miel et un 

quizz sur ce3e espèce. 

 

 

Avant chaque vacances scolaires, une sor0e est organisée. En octobre, les enfants 

ont été au bowling. 



Les travaux sur la voie communale du  « Stratégique » sont maintenant achevés 

 

Après un mois de travaux environ, la por0on du Stratégique reliant le Carrefour de la Balance et la zone com-

merciale de Bessoncourt a été rouverte à la circula0on. 

 

La sécurité de la voie partagée a été améliorée au niveau du chemin 

de la ferme et du débouché sur la rue de Pérouse. La suppression de 

l’ancien rétrécissement a permis de prolonger ce3e voie partagée 

jusqu’à la limite communale côté Bessoncourt. 

 

Dans le cadre de son plan de réalisa0on de pistes cyclables, Grand 

Belfort a prévu le prolongement de la voie partagée jusqu’au rond-

point de la zone commerciale. 

 

Les deux chicanes perme3ent de limiter considérablement la  

vitesse à l’entrée de la zone urbanisée de la commune. 

 

La chicane la plus étroite a été réalisée afin de bloquer le passage 

des poids lourds. L’ancien rétrécissement avait, en effet, été écarté 

et perme3ait le franchissement par les plus de 3,5 tonnes. Rappe-

lons que la structure de ce3e  voirie  communale ne permet pas la 

circula0on de ce type de véhicule. Ne pas rendre effec0ve l’interdic-

0on qui résulte de cet état de fait reviendrait à accepter la réfec0on 

de ce3e voie tous les 10 ou 15 ans au frais de la commune. 

 

Enfin, un disposi0f d’éclairage LED  alimenté par panneau solaire 

permet de sécuriser la voie partagée  tout en éclairant  les chicanes. 

 

 

 

Coût total 109 000 € 

Conseil départemental 12 906 € 

Etat 24 000 € 

Commune 72 094 € 

Financement de l’opéra0on 

La piste partagée a été prolongée jus-

qu’à la limite communale 

Deux chicanes pour réduire la vitesse et 

empêcher la circula0on des poids lourds 

La piste partagée a été complé-

tée et sécurisée vers le carrefour 

de la Balance 



Mon village 

 

Marché solidaire de la St Nicolas, dimanche 5 décembre de 10h à 17h à la Chougalante. 

Vente des créa0ons des bénévoles. 

Concert apéri0f, buve3e, vin chaud, stand pâ0sserie, jean-bonhommes. 

Spectacle et anima0ons pour les enfants avec bien entendu, la venue du Saint Nicolas. 

Joueur orgue de barbarie. 

Le bénéfice de l'après-midi sera des0né à aider des enfants handicapés.  

Un bon moment convivial à passer ensemble. Merci de nous réserver ce3e journée. 

 

Ateliers Bons Jours ''Force & Forme au Quo�dien'' 

Conçu par le service Préven0on de la Mutualité Française Bourgogne Franche-Comté en faveur des seniors, ce 

module cons0tue l'un des sept modules du programme des Ateliers Bons Jours. L'atelier permet de faire le point 

sur vos capacités physiques, de les faire évoluer durant 8 semaines, et mesurer les compétences acquises.  

Une réunion d'informa0on, ouverte à toute personne intéressée, est prévue le lundi 8 novembre à 10h00 à 

la maison des associa0ons. 

 

Ac0on de sensibilisa0on, risques rou0ers seniors en partenariat avec l'associa0on Préven0on Maif  est propo-

sée par la commune de Pérouse : lundi 8 novembre 2021 à 20h à la Per'house à Pérouse. Pour les inscrip0ons, 

merci de contacter le secrétariat de la mairie de Pérouse (tél : 03.84.28.05.99 ou par courriel 

à  mairie.perouse@wanadoo.fr). 

 

 

 

Le Plan climat-air-énergie territorial du Grand Belfort se dessine 
 

Le Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) est un ou0l de planifica0on qui doit 
permeCre de coordonner les efforts de la collec0vité, de ses partenaires, et également 
de ses habitants pour réduire l’impact du changement clima0que.  

 

Ce Plan Climat s’élabore en plusieurs temps. Tout d’abord, le Grand Belfort a réalisé un diagnos0c complet de 

son territoire sur la consomma0on d'énergie, la produc0on d'énergies renouvelables, les émissions de gaz à effet 

de serre, la pollu0on de l'air et sa vulnérabilité face au changement clima0que. Ce 

diagnos0c permet au Grand Belfort de se situer au niveau de la Région Bourgogne 

Franche-Comté, afin de se fixer des objec0fs chiffrés à l’horizon 2050. 

 

La stratégie territoriale doit répondre à cinq objec0fs : réduire les émissions de gaz à 

effet de serre (GES) et la consomma0on énergé0que, préserver la qualité de l’air, 

développer les énergies renouvelables et enfin, adapter le territoire aux 

changements clima0ques. Elle sera la trame d’un plan d’ac0ons qui va s’étaler sur 

six ans. 

 

Par0cipez au débat ! 

 

En tant qu’habitants du Grand Belfort vous pouvez jouer un rôle essen0el dans 

l’élabora0on de ce Plan Climat. Grâce au lancement du Club Climat et d’un forum en 

ligne, vous pouvez vous impliquer en donnant votre avis et faire des proposi0ons.  

 


