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LE MOT DU MAIRE

Opération brioche

Une centaine de jeunes se sont présentés en Mairie pour commander leur «Carte Avantages
Jeunes».

Association des Anciens
combattants

A l’occasion de la délivrance de celles-ci, les bénéﬁciaires sont reçus par groupes en Mairie.

Centre de Loisirs

C’est l’occasion d’avoir un contact avec eux et de leur transme#re un message citoyen et
civique.

Affouage
Carte Avantages Jeunes

Nous souhaitons que ce message soit relayé par les familles.

Info C.A.P.E

Bien à vous.

Info Cimetière communal

Jean-Paul MOUTARLIER

Info Grand Belfort
Changement d’heure

ASSOCIATION « MON VILLAGE »

Agenda

MAIRIE DE
CHEVREMONT
2 rue de l’église
90 3 40 C H E VR E MO NT

• Vendredi 27 octobre 2017 à 18h00 : Assemblée Générale de l’Associa4on, à l’ancien restaurant « Chez Serge » 12 rue des Lilas à BESSONCOURT.
- Adhésions de septembre 2017 à septembre 2018 (tarif individuel: 8€, couple/famille: 12€).
- Présenta4on des rapports d’ac4vités, moral et ﬁnancier.
- Vote des rapports et du budget.

03 84 2 1 0 8 5 6

- Renouvellement des membres du Conseil d’administra4on sortants, les membres désirant
présenter leur candidature doivent se manifester dès maintenant. Les points que vous souhaiteriez voir soumis au vote de l’assemblée devront parvenir par écrit avant le 16 octobre
2017. A l’issue de L’Assemblée Générale, il y aura la possibilité de partager un repas ainsi
qu’un pot de l’ami4é (sur inscrip4on, par4cipa4on 10€).

F ax : 0 3 8 4 21 24 26

• Mardi 10 octobre 2017: randonnée vers le fort de GIROMAGNY—9km, dénivelé de 220m.

Ho ra ir e s :

• Mercredi 25 octobre 2017: la promenade du Verboté depuis le parking du Malsaucy : 7
km. Balade facile et accessible à tous ; en par4e sur piste cyclable.

S ec r ét ar ia t :

Lu n d i, m ar d i, m er c r e di
et ve n dr e d i d e 8 h à
12 h
Le j e u d i de 13 h à 1 7 h

OPERATION BRIOCHE (ADAPEI)

Le s am ed i de 9h à 12 h

L’ADAPEI de Belfort reconduit sa traditionnelle "Opération brioches" du mercredi 04 au
samedi 07 octobre 2017.

S it e i nt er n et :

Il est proposé à chaque foyer une ou plusieurs
brioches, en contrepartie, les personnes remettent un don minimum de 5€ par brioche.

ww w.c he v r em on t.f r
Contact : Adapei 90, Local associatif, 6 bis
rue de Madagascar à BELFORT - 03 84 28 20
81 - contact@adapei90.fr

ASSOCIATION DES ANCIENS
COMBATTANTS
La section des Anciens Combattants
de CHEVREMONT vous informe
qu’il reste des drapeaux disponibles.
⇒ Pour plus d’informations, veuillez contacter le Président, Monsieur Jean GUIGON.

CENTRE DE LOISIRS D’OCTOBRE

INSCRIPTION AFFOUAGE 2017/2018

Programme des vacances de la Toussaint

Les personnes intéressées par un lot d'aﬀouage sont invitées à

• Lundi 23 octobre: « Histoire de Loups »
Ac4vité spor4ve

venir s'inscrire en mairie. Les aﬀouagistes devront indiquer le

• Mardi 24 octobre: « Loup contre cochons »
ma4n; « Modelons nos cochons » ap-midi,
Ac4vité manuelle

vront reme#re une copie à jour de leur assurance responsabili-

• Mercredi 25 octobre: « La véritable histoire
des 3 pe4tes cochons » Atelier vidéo

sera acceptée après ce#e date.

• Jeudi 26 octobre: « La forêt en collage »
ma4n—Ac4vité manuelle « A pas de loup »
ap-midi—Parcours spor4f
• Vendredi 27 octobre: « Le chaperon sous
toutes les couleurs » Créa4on d’une Bande
dessinée; journée
• Lundi 30 octobre: « A la manière du loup »
ma4n—Créa4on de masques; « Le Loup, les 7
biquets et la maison » ap-midi—Ac4vité spor4ve
• Mardi 31 octobre: « illustrons l’album » ma4n—Ac4vité peinture; 3 à 6 ans = « Gare au
loup » Cache-cache; 6 à 12 ans « Procès des
Histoires » jeux d’improvisa4ons

nombre de stères désirés (dans la limite de 20 stères) et deté civile. Il leur sera remis un règlement d'aﬀouage. La date
limite des inscrip4ons est le 20 octobre, aucune inscrip4on ne

Les aﬀouagistes inscrits sont convoqués à une réunion de lancement le 23 octobre à 20H00 (présence requise). L'organisa4on et le 4rage des lots d'aﬀouage seront à l'ordre du jour. Ce
jour là, l'aﬀouagiste devra rapporter le règlement d'aﬀouage
signé, complété par la men4on "lu et approuvé".

CARTE AVANTAGES JEUNES

INFO C.A.P.E

Les jeunes pourront récupérer leur carte en Mairie :

Une vente de
fromage
sera
organisée
par
l’association des
parents d’élèves
de l’école publique
courant
octobre.

♦ Le 30 septembre à 10h
♦ Le 7 octobre à 10h
⇒ Prolonga on des inscrip-

• Jeudi 2 octobre: « Le loup en société » ma4n
• Vendredi 3 octobre: « La peur du loup » journée; Ac4vité culinaire—ma4n; Jeux en forêt—ap-midi.

ons pour obtenir la carte :
15 octobre dernier délai.
Le jeune devra se présenter en mairie muni d’une pièce d’iden té.

Renseignements et contact : M.ARMANDO
Maxime, Tél: 03 84 28 36 18.

INFO CIMETIERE COMMUNAL

Pour plus de renseignements contacter M.GRAZIANO

Sandri, Président
de la C.A.P.E.

INFO GRAND BELFORT
TRIER N’EST PLUS UN CHOIX MAIS UN DEVOIR

Une procédure de reprise des concessions en
état d’abandon va prochainement être engagée
par la Commune.

Pour lu#er contre les mauvais gestes en ma4ère de tri sélec4f
des déchets, le Grand Belfort dresse des amendes aux usagers
qui ne respectent pas les consignes.
⇒

Les bons gestes sur : www.grandbelfort.fr
(rubrique déchets)

CHANGEMENT D’HEURE
Dans la nuit du samedi 28 octobre au dimanche
29 octobre 2017, vous reculez vos horloges
d'une heure.
À 3h, il est donc 2h.
Vous dormez une heure de plus!

AGENDA

30 septembre : Remise « Carte Avantages Jeunes »
- 10h
4 au 7 octobre : « Opération Brioche »
7 octobre :

Remise « Carte Avantages Jeunes »
- 10h

27 octobre :

Assemblée générale
« Mon Village ».

Association

