
Vous aimez photographier les gens ? Être photographié ? Rejoignez-nous  

Pleine Forme : les activités redémarrent 
 

Dans l’attente de la reprise des activités à la Chougalante, qui devrait être possible à compter du 8 novembre prochain, Pleine 

Forme a organisé deux séances en plein air sur le plateau sportif. 

La reprise « en intérieur »  se déroulera dans les conditions sanitaires du moment. 

                                 Horaires des activités 

Lundi :       18h15—19h15 Gym avec Rachel CASTALLAN 

                        19h15—20h15 Step avec Rachel CASTALLAN 

Mercredi : 19h00—20h00 Zumba avec Rachel CASTALLAN 

                                             20h00—21h00 Gym / Pilate avec Rachel CASTALLAN 

Vendredi : 09h00—10h00 Gym avec Lou Anne PLUCHE 

Qui sommes-nous ? 

L’Atelier Photographique de Chèvremont est un lieu 

d’expression et de rencontre pour les photographes et les 

modèles de tous âges et tous niveaux. 

Nous visons au-delà du cadre purement académique pour que 

chacun puisse développer son propre style, sans être bridé par 

un quelconque dogme. 
h 
Oser, expérimenter, sortir du conventionnel : telles sont nos 

valeurs. 

Nos domaines sont le portrait en lumière naturelle ou 

artificielle, la photo de rue et le reportage. Nous privilégions 

largement la photo artistique à la photo descriptive. 

Qui recherchons-nous ? 

Nous recherchons des gens curieux, ouverts d’esprits, désireux 

d’aller plus loin, d’apprendre et surtout de partager. 

Ce que nous faisons : 

Photographe 

Apprendre à regarder l’être humain, donner un sens à sa 

pratique, développer une photographie personnelle, créer des 

images fortes, diriger un modèle. 

Association Mon Village - Club initiation à l’informatique 
 

Le numérique, un besoin à utiliser avec plaisir pour les aînés ? 
 

L'association vous propose de participer à une formation convi-
viale sur l'utilisation des outils numériques, l'ordinateur, le smart-
phone et les tablettes. L’objectif est de vous aider à comprendre 
ces petites choses qui compliquent parfois leur utilisation. 
 

Voir une multitude d'usages : communiquer, photos et vidéos, 
s'informer, trouver les réponses à vos multiples questions, se culti-
ver, voyager, se renseigner sur votre santé, utiliser l'e-
administration, les services publics, les banques en ligne, les objets 
connectés, jouer, acheter sur Internet, avec vigilance et précau-
tion. 
 

Le but de la formation personnalisée sera d'utiliser vos appareils et 
de vous mettre à l'aise. 
 

Les cours se déroulent les lundis de 14h à 16h à la salle informa-
tique du Centre culturel (rez-de-chaussée). Première rencontre 
le 11 octobre 2021 pour 20 séances. Coût participation : 35 € + 
adhésion annuelle à l'association Mon Village 8 € (individuelle) ou 
12 € (famille). 

Association Mon Village – Assemblée Générale 
 

Il est temps de se retrouver ... vous êtes invités à 
l'Assemblée Générale qui se tiendra dans le respect des 
conditions sanitaires le : 
 

vendredi 29 octobre 2021 à 18h à la salle de la 
Chougalante. 

Ordre du jour prévu : 
 

- enregistrement des adhésions année sept. 2021 à sept. 
2022 (individuelles : 8 €, couples/familles : 12 €) 
- présentation du rapport d'activités, du rapport moral, 
du rapport financier et des comptes. 
- vote des rapports et du budget. 
- renouvellement des membres du conseil 
d'administration sortants.  
Les membres désirant présenter leur candidature doivent 
se manifester dès maintenant. 
 

A l'issue de cette assemblée générale, nous partagerons 
le verre de l'amitié et pourrons prolonger avec une soirée 
''flammeküche'' (tartes flambées). Sur réservation et 
participation 10 € par personne. 

Modèle 

Apprendre la pose pour mieux se mettre en valeur et obtenir 

des photos de soi plus percutantes, plus esthétiques et 

cartonner sur les réseaux sociaux, voire pour se créer un 

book. 

Nos activités : 
- Formation continue 

- Plusieurs sorties par an (photo de rue) 

- Shootings en intérieur ou à l'extérieur 

- Retouche et manipulation d'images 

- Expositions 

Ce que nous ne faisons pas : 
Nous n’abordons pas du tout les domaines du paysage, de la 

faune et la flore, ni la macro.  

Nous rejoindre : 
L’atelier fonctionne de septembre à juin, le lundi de 19h30 à 

21h30 au Centre culturel de Chèvremont . 

https://clubphoto90340.lautre.net/  

https://www.facebook.com/atelierphotochevremont 

Pour plus de renseignements vous pouvez écrire à 

atelierphotochevremont@live.fr. 
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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  

Rappel : appel aux dons 
 

L’appel aux dons permettant de financer les travaux de l’église 
a débuté. Ces dons donnent droit à une déduction fiscale. Les 
montants versés permettent à la Commune d’accéder à des 
financements complémentaires. 

Ces dons peuvent être réalisés par voie numérique sur le site 
de la fondation : fondation-patrimoine.org. 

Travaux de rénovation du plafond de l’Eglise de Chèvremont éligible 
au financement de la fondation Stéphane BERN 

 

La fondation Stéphane BERN est majoritaire-
ment financée par le produit du « loto du 
patrimoine ». Chaque année, un choix entre 
les différents projets qui ont été déposés, 
est réalisé. 
 
Une centaine de dossiers ont été retenus 
pour l’année 2021, parmi lesquels figure le 
projet présenté par la Commune, en com-
plément de la démarche d’appel aux dons 
effectuée auprès de la Fondation du patri-
moine. 

BESOIN URGENT DE SANG 

COLLECTE SUR RDV 

VENDREDI 8 OCTOBRE 

De 15h30 à 19h30 

À CHEVREMONT 

Salle de la CHOUGALANTE 

Réserver sur dondesang.efs.sante.fr ou en appelant le 06 47 48 01 42 

Retrait des cartes avantages jeunes 
 

 

Les jeunes pourront récupérer leur carte avantages jeunes en mairie : 

 le samedi 09 octobre de 09h00 à 11h00, 

 le samedi 16 octobre de 09h00 à 11h00. 
 

 Une pièce d’identité devra être présentée. Il est nécessaire que le retrait de la 

carte avantages jeunes se fasse par le jeune en personne. 



Bibliothèque 
 

La bibliothèque de Chèvremont fait sa rentrée les mercredis de 8 h à 12 h en période scolaire. 
 
Rendez-vous à la maison des associations  (au-dessus de la crèche). 
Vous allez pouvoir venir consulter sur place les nouveautés de tous genres et pour tous publics. 
 
Le pass sanitaire est obligatoire pour y accéder, y compris pour les jeunes de 12 à 17 ans (depuis le 30 septembre 2021). 
Les moins de 12 ans ne sont pas concernés. 
 
Vous devez donc présenter numériquement (via l'application Tousanticovid ) ou sous format papier, une preuve sanitaire 
parmi les trois suivantes : 
- la vaccination ( schéma complet ) , 
- la preuve d'un test négatif RT PCR ou antigénique de moins de 72 h , 
- le résultat d'un test RT PCR positif attestant du rétablissement du COVID, datant de moins de 11 jours et de moins de 6 
mois. 

Accueil de loisirs 

 

Ecole publique 
 

L’école publique de Chèvremont recherche un ou une volontaire pour un 
contrat de service civique, pour l’année scolaire 2021 / 2022. 
Le service civique s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour 
les jeunes en situation de handicap). 
Pour plus de renseignements, contacter Monsieur MARMORAT, directeur 
de l’école au 03 84 21 35 31. 

Opération brioche (ADAPEI) 
 

L’ADAPEI de Belfort reconduit sa traditionnelle "Opération brioches" du mercredi 06 au dimanche 10 octobre 2021. 

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

 

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

Vacances d’automne  

Elles auront lieu du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre 2021. 
Le thème sera « le cinéma à travers le temps ». 
Les activités proposées porteront sur la découverte du début du cinéma notamment le cinéma des Frères Lumières, 
Méliès ou encore le cinéma muet. 
Elles permettront de développer l’expression et de découvrir les techniques utilisées à cette époque. 
Les enfants iront au théâtre de marionnettes et une sortie à la journée sera organisée durant ces vacances  

                                     

                                    Le périscolaire 
                               Le thème de l’année portera sur la nature et l’ouverture culturelle sur le monde. 

Le club ados 

Le groupe qui a rénové et organisé la fête du minigolf partira en séjour du 2 au 5 novembre 2021 à Gérardmer. 

Rentrée scolaire : objectif atteint pour la réouverture des classes 

Conseil municipal du 24 septembre 2021 
 

 

Le Conseil Municipal a adopté : 

 le régime indemnitaire du personnel communal (application de mesures nationales), 

 la création d’un poste d’agent de maîtrise, 

 le maintien de la non exonération de la taxe foncière (ancienne part communale) pour les constructions neuves, 

 un tarif pour la mise à disposition de la Chougalante à la journée (sous réserve des disponibilités), 

 le renouvellement de la convention de partenariat avec le Conseil Départemental  concernant la bibliothèque, 

 le renouvellement des demandes de subventions concernant le passage en LED de l’éclairage public, 

 la réfection du parvis de la Mairie (projet et autorisation à demander des subventions), 

 la reprise du dossier de PLU par l’AUTB (financement à 80 % par l’Etat), 

 le projet de sécurisation du centre village (le détail du projet est disponible sur le site de la Mairie). 

 

Les conditions de tenue des conseils municipaux ont été modifiées. Les prochains conseils se tiendront dans la salle 
d’honneur de la mairie. 

La rentrée scolaire du jeudi 2 septembre s’est déroulée dans des condi-
tions satisfaisantes.  
 

Si les entreprises ont fait du bon travail et respecter les délais après un 
gros « rush » final, nous avons pu une fois encore compter sur les nom-
breux bénévoles, parents d’élèves (quelques) et élus pour transporter et 
installer tables chaises, meubles, tableaux...et éléments de cuisine.  
En effet, le samedi 28 août, le mobilier des 2 salles de classe de mater-
nelle, de la salle de sieste, de 2 des 3 salles de classe du primaire et de la 
cuisine a été transporté. Les maîtresses et le directeur, aidés par 
d’autres bénévoles installaient les classes.  
 

Pour finir, suite à la réception le mercredi 1er septembre à 15h00, des porte-manteaux en pièces détachées pour les 2 
classes de maternelle ces derniers ont pu être posés avant la rentrée. L’assemblage et l’installation se sont déroulés de 
15h00 à 22h00 avec des bénévoles (toujours) et notre saisonnier Léo. Merci à lui (et à Pierre également) d’avoir adapté 
son emploi du temps en conséquence.  
 

La municipalité vous remercie pour votre implication dans la vie communale, en souhaitant que nous serons de plus en 
plus nombreux pour d’autres sujets. 

Travaux d’automne 

Les travaux d’accessibilité de la Mairie sont terminés. La réfection des dalles du parvis est en cours d’étude. 

Les travaux de sécurisation de la circulation sur le « Stratégique » avancent bien. Ils devraient s’achever à la mi-octobre. 

Divers travaux de voirie sont actuellement en cours : réfection de l’entrée du chemin du Trémont et du parking devant le 

conteneur à verre rue de la Gare, reprise d’une portion très dégradée de la rue de Grillons, réfection de plusieurs grilles 

d’évacuation des eaux pluviales.  

Ces travaux sont sous maîtrise d’ouvrage de la commune. 

L’enlèvement des cuves à goudron situées entre la rue de la Gare et la rue de l’Usine sur un terrain précédemment occupé 

par la SNCF est actuellement en cours. Ces travaux sont à la charge de la SNCF. 

 


