
 

 

 

CENTRE DE LOISIRS - Programme des vacances de la Toussaint 

Thème : « HALLOW’MONDE » 

Les enfants de 3 à 11 ans sont accueillis au Centre Culturel pour vivre des moments de dé-

tente et de découverte au gré de théma�ques et d’histoires originales. 

���� du lundi 21/10 au jeudi 31/10 inclus de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 

17h00 avec ou sans repas. 
• INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 
� Contact : Armelle STEMMELEN  

℡ : 03 84 28 36 18  

� : centreculturel.chevremont@gmail.com  

�Le bon d’inscrip/on et la plaque1e d’informa/ons sont disponibles sur le site internet 

de la commune (www.chevremont.fr) rubrique « vie communale », « culture & loisirs », « 

centre culturel et centre de loisirs ». 
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INSCRIPTION AFFOUAGE 2019/2020 

Les personnes intéressées par un lot d'affouage sont invitées à venir s'inscrire en 

mairie. Les affouagistes devront indiquer le nombre de stères désirés (dans la limite 

de 20 stères) et devront reme0re une copie à jour de leur assurance responsabilité civile.  

� La date limite des inscrip�ons est fixée au samedi 12 octobre 2019.  

� Les affouagistes inscrits sont convoqués à une réunion de lancement en mairie le mercre-
di 16 octobre 2019 à 20h00.  L'organisa�on et le �rage des lots d'affouage seront arrêtés lors 

de ce0e réunion.  

OBJETS TROUVÉS 

Un jeu de clés a été 

trouvé rue du Fort le 30 

septembre 2019. Veuil-

lez vous adresser au se-

crétariat de la 

mairie. 

MAIRIE DE 
CHÈVREMONT 

2 rue de l ’égl ise 
90340 CHEVREMONT  

����  Secrétar ia t  :  

03 84 21 08 56 

Fax :  03 84 21 24 26 

����  Horai res :   

Lundi,  mardi,  mercredi  et  
vendredi  de 8h à 12h 

Le jeudi de 13h à 17h 

Le samedi de 9h à 12h 

����  Si te  in ternet  :   

www.chevremont. f r  

����  Courr iel  :   

mair ie@chevremont. f r  

RAPPEL : REPAS DANS LE NOIR 

L’associa�on DEFIS 90 et Mar�al WIRZ organisent un « repas 

à l’aveugle » à la Chougalante le samedi 12 octobre 2019 à 
19h00. 
� Les fiches d’inscrip�on et le détail de la soirée sont sur le 

site de la Commune : www.chevremont.fr 

� A0en�on le nombre de place est limité. 

� Menu au tarif unique de 30 €. 

RAPPEL : RÉVEILLON 2019 

Le Comité des Fêtes organise le réveillon de la St Sylvestre à la Chouga-
lante le 31 décembre 2019 à par/r de 20h. 
� Réservez d’ores et déjà ce0e date.  

� Renseignement au 07.84.50.48.48 ou na.chevremont@orange.fr 

� Un flyer avec menu et bulle�n d’inscrip�on sera distribué courant octobre. 

  REPAS DES AÎNÉS  

Le repas des aînés 

aura lieu le di-

manche 19 janvier 2019 à la 

« La Chougalante ».  

CRÈCHE « LES PETITS GALANTS » 
Des places sont encore disponibles : 
• en accueil occasionnel* ou régulier, en 1/2 journée, les ma�ns ou les après-midi 

(accueil entre 8h00 et 11h00 ou entre 13h30 et 16h30) 

• Les mercredis en journée (entre 7h30 et 18h00). 

*Une adapta#on est à prévoir même en accueil occasionnel. 

Les parents intéressés peuvent contacter la directrice ou son adjointe. 

Contact : 03.84.21.77.84 ou creche.chevremont@orange.fr 



CHANGEMENT D’HEURE  

Dans la nuit du samedi 26 octobre au dimanche 27 
octobre 2019, vous reculerez vos hor-
loges d'une heure. 
À 3h, il sera donc 2h. 

Vous dormirez une heure de plus (si 
vous le souhaitez). 

ASSOCIATION « MON VILLAGE »  

���� Randonnées :  
���� Jeudi 3 octobre 2019 : au pays des étangs - au départ 
de FRIESEN (Sundgau), distance 8 km environ - dénivelé 
de 125 m pour environ 3h de marche. 
���� Jeudi 24 octobre 2019 : circuit de l’étang de la Mar-
nière - au départ de FOUSSEMAGNE - distance 7 km envi-

ron - dénivelé faible pour environ 2h30 de marche. 
� Rendez-vous fixé à 13h15 place du monument aux morts. 
� Renseignements et inscrip/ons auprès de Nicole LAB 
(03.84.22.06.70) ou de Claude BOGNER (03.84.22.01.19). 
 

� Créa/on d’un club de gymnas/que pour seniors 
de + de 60ans : Dans le cadre des recommanda�ons 
du plan “Sport, Santé, Bien-Être 2016-2020” de l’ARS 
et de la Direc�on Régionale de la Jeunesse, du Sport et de la 
Cohésion Sociale, l’associa�on “Mon Village” vous propose de 
par�ciper à un atelier de gymnas�que “Les Bienfaits du Sport” 
adapté aux personnes de + de 60 ans.  Les cours sont dispensés 
par un éducateur spor�f en ac�vités physiques adaptées, les lun-
dis de 9h30 à 11h00 à par/r du 7 octobre 2019 à la Chouga-
lante. 
� Prix 20 € pour les 13 séances, plus co�sa�on à l’associa�on 
“Mon Village”  (8 €/pers. ou 12 € couple/famille).  
L’objec�f est de proposer des séances d’ac�vités physiques 
adaptées aux besoins et aux a0entes de chacun après évalua�on 
et bilan physique. Le nombre de par�cipants est limité.  
� Informa/ons et inscrip/ons auprès de Joëlle PILLOD 
(06.80.16.14.04) ou de Claude BOGNER (03.84.22.01.19). 
 

� Assemblée générale : les membres de l’associa�on sont invi-
tés à la prochaine assemblée générale, vendredi 25 octobre à 
18h à la Chougalante. Ce sera l’occasion d’enregistrer ou de re-
nouveler les adhésions pour la période d’octobre 2019 à sep-
tembre 2020 (8 €/pers. ou 12 €/couple ou famille). A l’ordre du 
jour : présenta�on des différents rapports sur les ac�vités et les 
finances de l’associa�on, renouvellement du conseil d’adminis-
tra�on. A l’issue de ce0e assemblée générale, nous partagerons  
le verre de l’ami�é et pourrons prolonger la soirée avec un repas 
(sur réserva�on 10 €) pris sur place. 
 

� Club ini/a/on à l’informa/que : reprise le 28 octobre. Si vous 
souhaitez mieux maîtriser les ou�ls informa�ques, venez par�ci-
per aux cours les lundis de 14h à 16h au centre culturel. Inscrip-
�on auprès de Claude BOGNER (03.84.22.01.19). Prix 35 € pour 
l’année, plus adhésion à l’associa�on. 
 

� Voyage et sor/e : Chypre, circuit tout compris au départ de 
Chèvremont du 15 au 22 septembre 2020. Il reste encore 
quelques places disponibles avant la confirma�on auprès de 
l’agence de voyage.  
� Pour de plus amples informa�ons veuillez contacter Danièle 
ROSEMAIN au 03.84.21.57.57 ou Claude BOGNER au 
03.84.22.01.19. 

VIDE-GRENIER DE L’ASSOCIATION DES 
PARENTS D’ÉLÈVES A.P.E.L DE L’ ÉCOLE  

LA PROVIDENCE 
 

L’A.P.E.L organise son vide-grenier le dimanche 13 
octobre 2019 de 7h30 à 17h00. 

Vous pouvez re�rer le bulle�n d’inscrip�on au secréta-
riat de la Providence ou sur le site de la commune de 
Chèvremont, www.chevremont.fr et le retournez au 
secrétariat de l ’école avant le 4 octobre 2019. 

�Informa/on et réserva/on : 
� 06.59.51.68.01 ou  
�  apel.laprovidence90340@gmail.com 

 

�  Tarif : 10 € les 5 mètres. 

OPÉRATION BRIOCHE (ADAPEI) 
 

L’ADAPEI de Belfort reconduit sa tradi�onnelle "Opéra�on brioches" du mercredi 9 au samedi 12 octobre 2019. 

Il est proposé à chaque foyer une ou plusieurs brioches. En contrepar�e, les personnes reme0ent un don mini-
mum de 5 € par brioche. 

Contact : Adapei 90, Espace associa#f 105 bis avenue Jean Jaurès à BELFORT - 03 84 90 84 90 - contact@adapei90.fr 

 

AGENDA D’OCTOBRE  
 

 

01, 08, 15, 22 et 29/10 : Atelier sommeil de 10h00 à 

12h00 à la Chougalante. 

01, 08, 15, 22 et 29/10 : Soirée Ping-pong de 20h à 

22h à la Chougalante. 

07, 14, 21 et le 28/10 : Atelier « les bienfaits du 

sport » de 9h30 à 11h à la Chougalante. 

05/10 : Championnat de tarot, 20h00, Maison des 

associa�ons. 

06/10 : Rando Sclérose- www.denfert-cyclo.com  

09 au 12/10 : « Opéra�on Brioche ». 

12/10 : Repas à l’aveugle à 19h00 à la Chougalante. 

13/10 : Vide-grenier de l’A.P.E.L, secteur mairie-école. 

25/10 : Assemblée Générale de l’associa�on « Mon 

Village », 18h00, Chougalante.  

 


