
ASSOCIATION MON VILLAGE 

Les différents clubs de l'associa�on vont reprendre pe�t à pe�t en me�ant tout en œuvre, avec l'aide de la mairie, pour respecter les 
gestes barrières ainsi que les direc�ves gouvernementales. Chaque club recevra les instruc�ons à appliquer en fonc�on des ac�vités. 
Ces règles peuvent bien entendu évoluer.  
Il est demandé à chaque par�cipant aux ac�vités d'être responsable pour limiter les risques de transmission. En cas de fa�gue, fièvre 
même légère, il conviendra de s'abstenir de venir.  
→ Les co�sa�ons encaissées pour 2019-2020 ont été prolongées jusqu'à septembre 2021. 
 

 Club Atelier Mémoire : reprise le 1er octobre, responsable Danielle Langlois. 

 Club Travaux d'Aiguilles : reprise le 06 octobre, responsable Chris�ane Sworowski. 

 Club Ping-Pong : reprise le mardi 29 septembre, responsable Alain Huguenin et Pierre Lanz.  

→ La pra�que du ping-pong sera limitée à 10 par&cipants et il est IMPERATIF de réserver au 06.03.07.27.47. 

 Club de randonnée : responsable Nicole Lab. Les adhérent(e)s sont informés directement des sor�es. 

 Club d'ini&a&on à l'informa&que : responsable Claude Bogner assisté de Jean-Claude Houot. 

→ Une première rencontre est prévue le lundi 12 octobre pour définir les modalités des cours. 

 Club de Poterie: responsable Vanessa Dumont. Ac�vité mise en a�ente de fin des travaux d'isola�on du local des jeunes.  

 Club de tarot : responsable Lucien Walter. Il n'est pas possible de respecter les gestes barrière et il a été décidé de ne pas reprendre 
ce�e ac�vité pour l'instant. 
→ Le championnat 2019/2020 a été arrêté pour cause de confinement. Le classement des 5 « premiers », retenu avec les points de la 
saison 2019/2020, est le suivant : BECHIR Gérard 8940 points, GAMBA Jocelyne 6186 points, FORMET Gérard 5670 
points, BINETRUY André 5270 points , CHAUVEAU Pierre-Yves 4615 points. Les récompenses ont été remises sous forme de bons 
d'achat.  
 

 Atelier Bons Jours, Force et Forme au Quo&dien en coopéra�on avec la municipalité. 
Les personnes inscrites seront contactées individuellement.  
Rendez-vous les lundis de 09h30 à 11h00 à la Chougalante à compter du 19 octobre 2020 pour 12 
séances. 

→ Prochaines séances : 26/10, 02/11, 09/11, 16/11, 23/11, 30/11 et 07/12, 14/12, 21/12, 28/12, 
04/01/2021. 
 
Plaque6e d’informa&ons disponible sur le site internet de la Commune : www.chevremont.fr - taper dans 

la barre de recherche Ateliers Bons Jours, vous trouverez le protocole du déroulement des séances ainsi 

que l’affiche détaillant l’ac�vité proposée. 

APEL DE LA PROVIDENCE  
 

L’APEL DE LA PROVIDENCE vous informe que le tradi&onnel 
vide-grenier du dimanche 4 octobre 2020 n’aura pas lieu en 
raison des contraintes liées à la crise sanitaire.  
Les autres manifesta�ons sont malheureusement également 
en suspens.  

 

N.B : La reprise des ac&vités présentées  
dans le présent document reste condi&onnée à  

l’évolu&on des  
prescrip&ons rela&ves à la COVID-19. 

AGENDA DE SEPTEMBRE ET D’OCTOBRE 
 
 

 

29/09/2020 : Reprise ac&vité ping-pong les mardis de 
20h00 à 22h00 (sur réserva�on) à la Chougalante. 

01/10/2020 : Conte & Compagnies , 10h00 et 15h00 à 
la Chougalante. 

03/10/2020 et 10/10/2020 : Permanences retrait 
Cartes jeunes de 9h30 à 12h00 en mairie. 

07 au 09/10/2020 : Opéra&on Brioche. 

09/10/2020 : Balayage de la Commune , toute la ma�-
née. 

14/10/2020 : Réunion affouage, 20h00 à la Chouga-
lante. 

23/10/2020 : Conseil municipal à 20h00 à la Chouga-
lante. 

 

CHANGEMENT D’HEURE  
 

Dans la nuit du samedi 24 octobre au dimanche 25 octobre 

2020, vous reculerez vos horloges d'une heure. 

À 3h, il sera donc 2h ! 

OPÉRATION BRIOCHE (ADAPEI) 

L’ADAPEI de Belfort reconduit sa tradi�onnelle "Opéra�on brioches" du mercredi 07 au vendredi 09 octobre 2020. 

Il est proposé à chaque foyer une ou plusieurs brioches. En contrepar�e, les personnes reme�ent un don minimum 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 

BESOIN URGENT DE SANG - APPEL NATIONAL AU DON DU SANG 
 

Comme vous avez pu le lire dans la presse, les niveaux de stocks de sang 
régionaux et na�onaux sont inquiétants : 9 jours de stocks alors qu’il en fau-
drait 12 jours. En Bourgogne-Franche-Comté, les besoins sont de 600 dons par jours : 

 50% à 60% pour le traitement des cancers (leucémies en par�culier), 
 20% pour le traitement des accidents (rou�ers, professionnels, ménagers …et ceci hors 

a�entats, catastrophes…), 
 15% pour les besoins post-opératoires dont environ 5% pour les hémorragies post-natales 

des mamans. 
Alors mobilisons-nous ! 

 UN DON PEUT SAUVER TROIS VIES  

Pour pouvoir donner, il faut : 

 avoir entre 18 ans et 70 ans, 
 être en bonne santé, 
 peser plus de 50 kg, 
 apporter sa carte d’iden�té pour un premier don. 

→ Une femme peut donner 4 fois sur une année et un homme 6 fois (tous les deux mois). 

La délicate ges&on des stocks : disparités entre groupes sanguins et courte durée de vie des produits. 
De grands besoins de sang sur tous les groupes sanguins, en par�culier sur le groupe O.  
A noter que la courte durée de vie des produits sanguins exige des dons réguliers, en con�nu (7 jours 
de conserva�on pour les plaque�es et 42 jours pour les globules rouges).  
 

 Prochaine collecte de Chèvremont : mardi 24 novembre de 16h00 à 19h00. 
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MAIRIE DE 
CHÈVREMONT 

2 rue de l’église 
90340 CHÈVREMONT 

 

�  Secrétariat  :  

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 :   

mair ie@chevremont. fr  

ARRÊTÉ IMPOSANT LE PORT DU MASQUE DANS LE DÉPARTEMENT  
DU TERRITOIRE DE BELFORT 

 

L’arrêté n° 90-2020-09-20-001 du 20 septembre 2020 impose le port du masque dans le département 
du Territoire de Belfort. Le port du masque est notamment obligatoire dans un rayon de 50 mètres 
des écoles aux heures d’entrée et de sor�e des classes sur tout le Territoire. 
� Documents consultables sur : www.chevremont.fr 

Ces disposi�ons sont amenées à évoluer. Le site de la Commune relaiera ces informa�ons. 

          LE MOT DU MAIRE  

Malgré un contexte sanitaire compliqué, les ac�vités des associa�ons de la commune reprennent. 

Elles doivent (et devront) s’adapter aux exigences sanitaires qui évoluent. 

Même si notre département ne figure pas, en ce début d’automne, parmi les secteurs les plus touchés 
par la pandémie, nous devons rester vigilants afin d’éviter que des mesures plus contraignantes ne 
nous soient imposées. 

À l’heure où nous rédigeons « Info & Actu », nous sommes amenés à limiter à 30 personnes l’occupa-
&on de la « Chougalante » pour les ac�vités associa�ves et événements fes�fs. La fréquenta�on des 
salles de la maison des associa&ons est réduite à un maximum de 10 personnes. 

Il s‘agit, en fait, de limiter la circula�on du virus tout en maintenant une vie économique, culturelle et 
sociale dont nous avons tous besoin. 

Espérons que le respect des gestes barrières, le port du masque lorsque c’est nécessaire, et  la pru-
dence imposée lors des contacts dans les espaces publics et privés perme�ront de passer ce cap diffi-
cile. 

C’est notre responsabilité à tous.   

Jean-Paul MOUTARLIER  



RÉFECTION DE LA VOIRIE DE L’IMPASSE DU GRIVÉ 

Ces travaux se sont déroulés du 14 au 18 septembre 2020 
pour un coût total de 25 816,62 € dont 10 757 € de subven-
�on du Département, soit 50 %  du coût hors taxe, au �tre 

du plan de relance de l’économie. 

APPEL AU DON POUR LA RÉFECTION DU  PLAFOND DE L’ÉGLISE  

Les travaux de réfec&on du plafond de l’église débuteront en 2021. Afin de financer ceux-ci, la com-

mune et la Fonda�on du Patrimoine lanceront une souscrip�on. Les versements donneront droit à des 

réduc�ons d’impôts (60% de la somme versée) et à des financements complémentaires de la Fonda�on 

du Patrimoine et du Ministère de la Culture. 

→ Au lancement de ce�e souscrip�on, un dépliant explica�f sera diffusé dans les boîtes aux le�res de la Commune. 

TRAVAUX ÉCOLE  
 

Les travaux d’une classe maternelle, de la classe du rez-de-chaussée et de la salle de motricité sont maintenant terminés. La deuxième 
classe maternelle sera mise en chan�er cet automne. 

 

TRAVAUX PROGRAMMÉS AU SECOND SEMESTRE 2020  

→ Reprise du ralen&sseur situé rue de la Gare, à proximité de la Mairie. Les travaux se dérouleront à compter du 19 oc-
tobre 2020 sur une durée de 12 jours calendaires maximum (pendant les vacances scolaires). Ils engendreront inévitable-
ment des perturba�ons de la circula�on. Ces travaux sont aussi financés à 50 % du coût hors taxe dans le cadre du plan de 
relance départemental. 

AVANT LES TRAVAUX APRÈS LES TRAVAUX 

2ème Classe maternelle avant travaux Classe primaire après travaux  Salle de motricité après travaux 

Légende : L’Eglise de Chèvremont, une par�e importante de notre 

patrimoine. 

INSCRIPTION AFFOUAGE 2020/2021 

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 par affouagiste et des quan&tés disponibles) et devront reme�re 

une copie à jour de leur assurance responsabilité civile.  

→ La date limite d’inscrip&on est fixée au samedi 10 octobre 2020. 

→ Les affouagistes inscrits seront convoqués à une réunion de lancement le mercredi 14 octobre 2020 à 20h00 à la Chougalante. 

L’organisa�on et le �rage des lots d’affouage seront arrêtés lors de ce�e réunion. 

SÉCHERESSE - PASSAGE EN NIVEAU III - NIVEAU CRISE 
 

Au regard de l’aggrava�on de la situa�on hydrologique liée à un deficit pluviométrique, Monsieur le Préfet, a, sur 
avis de la cellule de veille sécheresse départementale, décidé de renforcer les mesures de restric�ons des usages de 
l’eau en déclenchant le niveau CRISE. 
 

Le communiqué de presse et l’arrêté préfectoral n°90-2020-09-15-001 du 15 septembre 2020 portant restric�ons provisoires des us-
ages de l’eau, niveau crise, sont disponibles sur le site internet de la commune et sur le site de la Préfecture. 

� Ces mesures sont effec�ves à compter du 16 septembre 2020, pour une durée de 2 mois. 

RAPPEL FESTIVAL CONTE & COMPAGNIES 
 
 

La Commune de Chèvremont accueille « La mécanique du vent »  de la 
compagnie un Château en Espagne à la Chougalante, le jeudi 1er oc-
tobre 2020 pour deux représenta�ons, l’une à 10h00, l’autre à 15h00.  

    Informa&ons : territoiredebelfort.fr/evenements/

conte-compagnies (cliquer sur la photo de l’affiche du 

fes�val puis se rendre à la page 43 du dépliant numé-

rique). 

   Réserva&on à l’adresse suivante : 
www.billetweb.fr/conte-compagnies-2020 

 

RETRAIT DES CARTES AVANTAGES JEUNES 

 
 

Les jeunes pourront récupérer leur carte avan-

tages jeunes en mairie : 

♦ le samedi 03 octobre de 09h30 à 12h00, 

♦ le samedi 10 octobre de 09h30 à 12h00. 
 

 Une pièce d’iden&té devra être présentée. Il est né-
cessaire que le retrait de la carte avantages jeunes se 
fasse par le jeune en personne. 
 

 Se munir d’un masque et d’un STYLO. 

CCAS - REPAS DE NOËL DES AÎNÉS 

En raison des incer�tudes liées à la COVID-19, le tradi&onnel repas de Noël du CCAS n’aura pas lieu ce6e année.  

Néanmoins un colis sera distribué aux personnes âgées de 70 ans et plus. 

INTERVENTION AUTOMNALE AFC BALAYAGE 
 

 

La société AFC BALAYAGE procédera au balayage des voiries le vendredi 09 octobre 2020 en ma&née. 

CENTRE DE LOISIRS - Programme des vacances de la Toussaint 

Thème : « LE VOYAGE DE LULU » 

Du lundi 19/10 au  vendredi 30/10 inclus de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 avec ou sans repas. 

Clôture des inscrip&ons le 12 octobre 2020. 

Contact : Clara IPPONICH  
℡ : 03 84 28 36 18  

 : centreculturel.chevremont@gmail.com  

 

Le bon d’inscrip&on et la plaque6e d’informa&ons 
sont disponibles sur le site internet de la commune www.chevremont.fr ru-
brique « vie communale », « culture & loisirs », « centre culturel et centre de 
loisirs » puis « Centre de loisirs : vacances de la Toussaint » ou directement au 
centre culturel. 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

La bibliothèque sera ouverte tous les mercredis de 
17h00 et 19h00 à par�r du 07 octobre 2020 et jus-
qu'à la fin des travaux du centre culturel (prévu fin 
mars 2021). 
→ La bibliothèque sera fermée 
pendant les vacances de Noël. 


