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MAIRIE DE 
CHÈVREMONT 

2 rue de l ’Église 

90340 CHÈVREMONT 
 

  Accueil  :  
03 84 21 08 56 
 
  Horaires  :   

•  Lundi  :  8h à 12h 

• Mardi  :  fermé  

• Mercredi  :  8h à 12h 

• Jeudi  :  13h à 17h 

• Vendredi  :  fermé 

•  Samedi :  9h à 12h 
 

  Courriel  :   

mairie@chevremont.fr  

STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES 
 
Il est interdit de jeter ou d'abandonner ses déchets dans la 
rue (voie publique ou privée). De même, il est interdit de déposer 
ses déchets sans respecter les règles de collecte des déchets définies 
par Grand Belfort Communauté d’Aggloméra$on (jour, horaires, tri). 
Dans les 2 cas, ne pas respecter l'interdic$on est puni d'une amende.  

TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 

La Commune va procéder au remplace-
ment de ses lampes actuelles par des led  
qui sont beaucoup plus économiques.  
 
Ces travaux débuteront à par$r du lundi 
26 septembre pour une durée de 4 se-
maines et concerneront l'ensemble des 
rues du village. 

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE MATERNELLE 
 

Les parents, dont les enfants sont nés entre le 1er janvier 2020 et le 28 février 2021, sont invi-
tés à se rapprocher de la Mairie pour l’inscrip$on de leur(s) enfant(s) à la prochaine rentrée 
scolaire de septembre 2023.  

REGARD SUR CHÈVREMONT 
 
Le bulle$n municipal a été distribué. 
 
Certains habitants de la Commune ne l’ont pas 
reçu. 
 
Ces personnes sont invitées à contacter la 
Mairie par mail à mairie@chevremont.fr ou 
par téléphone au 03.84.21.08.56. 
 
Un exemplaire  sera déposé dans leur boîte 
aux le6res. 

TRAVAUX  RUE DU STRATÉGIQUE ET RUE DU TEXAS 

 
Des travaux de revêtement de chaussée ainsi que de marquage au sol ont été réalisés au 
carrefour de la rue du Stratégique et de la rue du Texas par l’entreprise COLAS. 
Coût de la réalisa$on 16 308 € TTC. 

 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Chers lectrices et lecteurs, en ce6e 
rentrée, place à la nouveauté dans 
votre bibliothèque. 
 
En ce qui concerne les tout-pe$ts, vous 
trouverez des livres sensoriels (à 
toucher, sonores ). 
 
Mais aussi des " cherche et trouve " sur 
les thèmes des dinosaures, voyages, 
animaux. 
 
Les plus grands pourront se plonger 
dans l'univers Disney avec par exemple 
les albums Zootopie ou Cars. 
 
Nous n'oublierons pas les adultes qui 
apprécieront sûrement un bon polar. 
Vous trouverez « Le bureau des affaires 
occultes » d'Eric Fouassier ou « Dans les 
brumes de Capelans » d'Olivier Norek, 
parmi d'autres. 
 
Bonne lecture. 
Alexandra  
 

 

PÉRISCOLAIRE 
 
La rentrée de nos bambins s'est bien passée. 8 enfants le ma$n, 55 à midi et 
plus d'une vingtaine le soir, les effec$fs du service périscolaire sont en hausse. 
Les animatrices ont commencé à me6re en place des ac$vités en lien avec le 
projet de la structure : 
 

• développer une meilleure communica$on, 

• sensibiliser les enfants à une alimenta$on saine, 

• apprendre à se reconnecter avec soi-même. 
 

BIBLIOTHÈQUE : UN ATELIER CARNET DE SOUVENIRS 
 

Les bulle$ns d’inscrip$on (disponibles sur le site www.chevremont.fr) sont à rendre 
avant le 19 octobre à Alexandra ou par mail : bibliotheque.chevremont@gmail.com 
ou centreculturel.chevremont@gmail.com. 
 
Le nombre de place est limité à 15 personnes. 
 
L’enfant devra être obligatoirement accompagné d’un adulte. 



CONSEIL MUNICIPAL DU 5 SEPTEMBRE 2022 
 

 

 

Le dernier Conseil municipal était principalement consacré à la valida$on de demandes de subven$ons : 

- à la Région Bourgogne-Franche Comté pour la réfec$on du plafond de l’Église, 

- à Territoire d’Énergie pour les travaux qui seront réalisés aux ateliers municipaux (économies d’énergie), 

- à la Caisse d‘Alloca$ons Familiales pour la planta$on d’arbres aux abords de la crèche : le projet d’aménagement d‘une 

pergola a été abandonné et remplacé par la planta$on d’arbres perme6ant d’ombrager la cour et le bâ$ment. 

Le Conseil Municipal a aussi mandaté le Centre de Ges$on pour consulter, dans le cadre d’un groupement de commandes, 

sur l’achat de presta$ons d’assurance couvrant la prise en charge du risque d’inap$tude des agents à exercer leurs 

fonc$ons et il a renouvelé son adhésion au groupement de commandes organisé par le Conseil Départemental 90  pour la 

fourniture de disposi$fs de signalisa$on rou$ère. 

Une décision modifica$ve du budget a été adoptée concernant la planta$on des arbres aux abords de la crèche (20 000 €) 

et le financement de coupes de bois dont les rece6es sont a6endues en 2023 (11 000 €). 

CENTRE DE LOISIRS 
 

Pour les vacances de la Toussaint, le centre de loisirs s’évadera dans le monde des 
Vikings. Vous pouvez inscrire vos enfants via le bulle$n d’inscrip$on disponible au 
centre culturel ou sur le site www.chevremont.fr. 

CLUB ADO 
 
Démarrage du club ado avec une 
ini$a$on au Muay Thai le 7 octobre 
2022. Alors tous à vos jogging les 
jeunes et dépassez vous sur le ring ! 
 
Des places sont encore disponibles 
pour les Chèvremontois qui ont entre 
11 ans et 17 ans.  
 
N'hésitez pas à demander des 
informa$ons au centre culturel. 

DES JEUX DE COUR À LA CRÈCHE 

 
Prévu au budget, cet aménagement perme6ra aux enfants de bénéficier de la cour 
et de développer leur motricité. 
 
Coût : 11 747.40 € TTC dont 80% subven$onnés par la CAF du Territoire de Belfort. 
 

AS CHÈVREMONT 
 
Soirée friture le 22 octobre 2022 à 20h 
à la Chougalante. 
 
Merci de retourner, à un dirigeant du 
club, le bulle$n d’inscrip$on (disponible 
sur www.chevremont.fr) accompagné 
du règlement sous enveloppe au plus 
tard le 16 octobre 2022. 

ASSOCIATION PLEINE FORME (GYM) 
 
 

Lundi 12 septembre, l'associa$on Pleine Forme a fait sa rentrée. Beaucoup de 
personnes sont venues essayer et compléter l'effec$f de la saison dernière. La 
bonne humeur est toujours au rendez-vous avec Rachel (gym, step et Pilate) et 
Lou-Anne (gym).  
 
Une soirée jeux de société est prévue le samedi 19 novembre avec les adhé-
rents et leur famille à la Chougalante. 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre Sandra Besançon au 
06.16.35.77.09.  

ELAN MUSICAL 
 

Les répé$$ons du Pop orchestra ont repris le mardi soir de 20h 
à 21h30. Si vous êtes musiciens et si vous souhaitez jouer dans 
un groupe convivial, venez nous rejoindre. 
 
Contactez l'associa$on Elan Musical pour tout renseignement 
complémentaire : Nathalie JEANNIN au 03. 84.90.07.09 . 
 

ASSOCIATION MON VILLAGE 
 

Le samedi 8 octobre de 14h à 17h : après-midi jeux à la Chougalante. Belote, tarot, jeux de société, jeux de plateau... 
Venez avec vos jeux favoris pour passer un après-midi convivial. Enfants accompagnés uniquement. Une pe$te buve6e 
sera disponible.  
 
Lundi 10 octobre à 14h : forma$on à l'informa$que à la salle informa$que située au rez-de-chaussée du centre culturel. 
Informa$on et réserva$on auprès de Claude au 03.84.22.01.19. 
 
Jeudi 20 octobre à 13h15 : randonnée à Etueffont. La promenade de St Nicolas par le Mont Bonnet, circuit d’environ 9.7 
km, dénivelé 205 m, temps de marche environ 3h20, promenade facile. Covoiturage place du monument aux morts, 
inscrip$on auprès de Nicole Lab au 03.84.22.06.70. 
 
Le 21 octobre 2022 à 18 h : Assemblée Générale de l'associa$on Mon Village à la Chougalante. 
 
Ordre du jour prévu : 
 
- enregistrement des adhésions pour l’année d’octobre 2022 à septembre 2023 : individuelles : 8 €, couples/familles : 12 € 
(prévoir l'appoint en monnaie ou le paiement par chèque, pour éviter les manipula$ons) ; 
- présenta$on du rapport d'ac$vités, du rapport moral, du rapport financier et des comptes ; 
- vote des rapports et du budget ; 
- élec$on des membres du conseil d'administra$on en fin de mandat. Les adhérents désirant présenter leur 
candidature doivent se manifester dès maintenant. 
 
Les points que vous souhaiteriez voir soumis lors de l'assemblée devront me parvenir par écrit avant le 16 octobre 2022. 
Ne pourront être traités lors de l'assemblée générale que les points inscrits à l'ordre du jour. 
Tous les documents nécessaires à votre informa$on seront tenus à votre disposi$on. 
Nous sollicitons vivement la présence des adhérents pour qu'une majorité soit établie et que l'assemblée puisse délibérer 
valablement. 
 
A l'issue de ce6e assemblée générale, nous partagerons le verre de l'ami$é. Nous pourrons prolonger la soirée conviviale 
avec un plateau repas au prix de 10 € par personne (par$cipa$on à confirmer avec réserva$on du repas). 
 
Bien amicalement 
 
Claude Bogner, président 
03.84.22.01.19 - claude.bogner@gmail.com 

CLUB PEINTURE 
 

Vendredi 14 octobre à 19h30 : réunion d'informa$on 
pour la créa$on d'un club de peinture à la Maison des 
Associa$ons Si vous pra$quez cet art ou si vous êtes 
intéressé(es), venez rencontrer d'autres pra$quants pour 
discuter de la mise en place de ce6e nouvelle ac$vité. 
Plus d'informa$on en contactant Joëlle Pillod au 
06.80.16.14.04.  
 


