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d'aﬀouage seront arrêtés lors de ce2e réunion.

Dans la nuit du samedi 27 octobre au dimanche 28 octobre 2018, vous reculerez vos
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MAIRIE DE
CHÈVREMONT
2 rue de l’église
90 3 40 C H È VR E MO NT

CENTRE DE LOISIRS D’OCTOBRE
Programme des vacances de la Toussaint

« Peuples navigateurs »
S ec r ét ar ia t :
03 84 2 1 0 8 5 6
F ax : 0 3 8 4 21 24 26
Ho ra ir e s :
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 1 2 h

Les enfants de 3 à 11 ans sont accueillis au Centre Culturel pour vivre des moments de détente et de découverte au gré de théma%ques et d’histoires originales.
du lundi 22/10 au vendredi 02/11 (sauf jeudi 1er novembre qui est un jour férié)
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
avec ou sans repas
• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Monsieur Maxime ARMANDO
centreculturel.chevremont@gmail.com

℡ 03.84.28.36.18

Le j e u d i de 13 h à 1 7 h
Le s am ed i de 9h à 12 h

Sit e in t e rn et :
ww w.c he v r em on t.f r

OPÉRATION BRIOCHE (ADAPEI)
L’ADAPEI de Belfort reconduit sa tradi%onnelle "Opéra%on brioches" du mercredi 03 au
samedi 06 octobre 2018.
Il est proposé à chaque foyer une ou plusieurs brioches. En contrepar%e, les personnes
reme2ent un don minimum de 5 € par brioche.
Contact : Adapei 90, Local associa f, 6 bis rue de Madagascar à BELFORT - 03 84 28 20 81 contact@adapei90.fr

ASSOCIATION SPORTIVE DE

ASSOCIATION « MON VILLAGE »

CHÈVREMONT

Jeudi 11 octobre 2018 : randonnée sur le plateau de l’Ajoie. Rendez-vous à 13h15 pour le covoiturage, place du Monument aux
Morts à Chèvremont. Départ de Villars le Sec, 10 km environ,
temps de marche de 3h30, sans diﬃculté par%culière (incursion
en Suisse, prévoir sa carte d’iden%té).

Pour fêter la nouvelle cuvée du Beaujolais, l’AS
Chèvremont organise une 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

RANDO SCLÉROSE
Tous les ans, les clubs cyclotouristes LA DENFERT CYCLO de Danjou%n et LES CYCLOTOURISTES BELFORTAINS organisent une journée
humanitaire au proﬁt des personnes de notre
région touchées par la Sclérose en plaques.
L’intégralité des bénéﬁces est reversé à l’associa%on Française des Sclérosés en plaques
(AFSEP) et à CLIFRANSEP (clinique Francomtoise
de la Sclérose en Plaques), installée à Lure.

Vendredi 26 octobre 2018 à 20h : assemblée générale ordinaire
de l’associa%on « Mon Village » à la Maison des associa%ons.

ANIMATION ORGANISÉE PAR LA LPO
(ligue pour la protec@on des oiseaux)
« LE JOUR DE LA NUIT »
« Le Jour de la Nuit » est une manifesta%on na%onale unique en
France : pendant une soirée et une nuit, fêter la nuit noire et découvrez son environnement fragile.
Aujourd'hui la pollu%on lumineuse est très présente dans notre
environnement et se révèle être néfaste pour les écosystèmes
mais aussi pour la santé humaine.
De plus, elle empêche les citoyens d’observer le ciel étoilé et
contribue à un gaspillage énergé%que et économique non négligeable.
Rendez-vous à l’école de LA PROVIDENCE à par@r de 20h00 le 13
octobre 2018 pour visionnez un diaporama « pollu%on lumineuse
et impacts sur la faune » puis est organisée une sor%e nocturne,
selon les condi%ons météorologiques, pour iden%ﬁer les bruits
nocturnes et observer le ciel.
Retrouvez les évènements sur : www.lejourdelanuit.fr

Lors de ce2e journée, programmée le dimanche 7 octobre 2018, il sera proposé 6 randonnées (1 marche, 3 parcours VTT et 2 parcours route).

05/10 : Conseil Municipal à 20h00, salle d’honneur de la mairie.

Informa@ons et renseignements :

06/10 : Championnat de tarot, 20h30, Maison des associa%ons.

www.denfert-cyclo.com ou au 06.81.84.11.51

06/10 : Remise des cartes avantages jeunes, de 9h30 à 11h30, en
mairie.

OBJETS TROUVÉS
Un jeu de clés avec un badge
magné@que a été trouvé rue de
la Gare au cours de la semaine du
10 au 16 septembre 2018.
Une paire de luneBes de vue a également
été trouvée dans la même rue dans le courant du mois d’août.
Pour venir les récupérer,
merci de vous adresser à la
mairie.

AGENDA

03 au 06/10 : « Opéra%on Brioche ».

07/10 : Rando Sclérose.
13/10 : Anima%on « Le Jour de la Nuit », 20h00, dans la cour du
collège privé « LA PROVIDENCE ».
26/10 : Assemblée Générale Ordinaire de l’associa%on « Mon
Village », 20h00, Maison des associa%ons.
27/10 : Assemblée Générale de l’associa%on des parents d’élèves
de l’école publique (CAPE), 20h00, Maison des associa%ons.

