
 

 

 

JOURNEE "TOUS A CHEVREMONT" LE 03 SEPTEMBRE 

Le Comité des Fêtes, avec le sou�en des associa�ons, des bénévoles et de la mairie 

organise, le 3 septembre 2016, la journée de convivialité "TOUS A CHEVREMONT".  

Au programme de ce�e année : 

1. Randonnée pédestre : circuit du "CHEMIN DES CHOUX". Le circuit passe par le 

mini golf et une par�e sera offerte aux marcheurs désirant jouer. Inscrip�on 

pour les départs de 14h00 à 16h00 

2. Randonnée VTT : 2 circuits tracés de 12 et 24 km. Inscrip�on pour les départs 

de 14h00 à 16h00 

3. Pétanque : 8 terrains seront tracés sur le plateau spor�f. Les joueurs devront 

apporter leurs boules. Les par�es se dérouleront du début des inscrip�ons à la 

marche jusqu'au repas. 

A par�r de 19h00, repas à la salle de la CHOUGALANTE avec au menu à 16 € :  

-  Apéri�f - friture de carpe - salade - dessert.  
 

Sur réserva'on uniquement au 06 60 35 84 07 

Associa'on Mon Village 

C'est bientôt la reprise des différentes ac�vités : 

• Club poterie : reprise le 8 septembre, les jeudis de 8h30 à 11h15. Salle d'Ac�vi-

tés sous l'école coté rue de la gare (Vanessa Dumon, tél.: 06.21.65.29.24) 

• Championnat de tarot : reprise le 10 septembre à 20h30, salle des Associa�ons. 

(resp. Lucien Walter, tél.: 03.84.21.47.28) 

• Club Broderie & Couture : reprise mardi 4 octobre à 14h, salle des Associa�ons 

(resp. Chris�ane Sworowski, tél.: 03.84.21.14.60) 

•  Club Art Floral : en aFente d'informa�ons reprise incertaine …(resp. Danielle 

Langlois 03.84.21.75.43)  

• Atelier Mémoire : reprise jeudi 29 septembre à 14h, salle des Associa�ons 

(resp. OdeFe Laplagne, tél.: 03.84.21.22.18 ou Marie-Pierre Fie�er, tél.: 

03.84.29.94.24) 

Club Ini'a'on à l'informa'que : reprise lundi 26 septembre à 14h salle in-

forma�que du Centre Culturel (resp.: Claude Bogner, tél.: 03.84.22.01.19) 

• Randonnées et promenade : informa�on sur le programme auprès de Nicole 

Lab au 03.84.22.06.70. 
 

Pour toute informa�on sur les ac�vités de l'associa�on, vous pouvez joindre direc-

tement le responsable des différents groupes ou contacter Claude Bogner au 

03.84.22.01.19 ou par messagerie claude.bogner@gmail.com. 

Le Maire ainsi que toute l’équipe municipale et les services municipaux vous 

souhaitent à tous une bonne rentrée ! 
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MAIRIE DE 
CHEVREMONT 

2, rue de l ’égl ise 

90340 CHEVREMONT 

 
Secrétar ia t  :  

03 84 21 08 56 

Fax :  03 84 21 24 26 

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. f r  

 

Courr iel  :  
mair ie@chevremont. f r  

 

Le secrétariat de  

mairie sera fermé  

le samedi  

10 septembre 2016 
  



INSCRIPTION AFFOUAGE 

2016/2017 
 

Les personnes intéressées par un lot 

d'affouage sont invitées à venir s'ins-

crire en mairie.  

Les affouagistes devront indiquer le 

nombre de stères désirés (dans la li-

mite de 20 stères) et devront remeFre 

une copie à jour de leur assurance 

responsabilité civile.  

La date limite des inscrip�ons est le 30 

septembre. 

Une réunion sera programmée début 

octobre pour l'organisa�on et le �rage 

des lots d'affouage. 

INFORMATIONS ECOLE PUBLIQUE (03 84 21 35 31) 
 

Rentrée des classes le jeudi 1
er

 septembre : 

Pour les élèves de maternelle : accueil dans les classes de 8h05 à 8h45 (entrée par le portail du bas) 

Pour les élèves de l’élémentaire : accueil dans la cour de 8h05 à 8h35 (entrée par le pe�t portail en haut des escaliers). 

Durant l'accueil, les représentants de l'associa'on des parents d'élèves (CAPE) vous invitent à discuter autour d'un café dans la 

cour de la maternelle, afin de vous présenter le rôle et les ac'ons de l'associa'on. Ce sera aussi l’occasion pour eux de vous 

parler du rôle des délégués de parents au Conseil d’Ecole. 
 

Horaires de l’école : 

Lundis et jeudis : 8h15-11h15 / 13h30-16h15 

Mardis et vendredis : 8h15-11h15  / 13h30-15h15 

Mercredis : 8h15-11h15 

(accueils 10 min. avant) 

 

Directrice de l’école : Mme Stéphanie ERNST 

 
 

 

Rappel périscolaire :  

Les horaires : 

 
Directeur périscolaire et extras-

colaire : M. Maxime ARMANDO 

                          

CADS (Associa'on des donneurs de sang) 
 

Le dimanche 25 septembre après-midi, à par'r de 13h30, la CADS 

(Chèvremont Amicale des Donneurs de Sang) fête ses 10 ans.  
 

A ceFe occasion, elle vous propose une promenade dans Chèvre-

mont et ses environs suivant un parcours à découvrir selon des in-

dices fournis. CeFe sor�e est ouverte à tous, donneurs ou non don-

neurs, adultes ou enfants. Elle est gratuite.  

Le trajet fait environ 12 km en voiture ou à vélo, soit entre 1h et 2h 

environ . Il est réduit à environ 7km si vous voulez le faire à pied. 

Le départ et l'arrivée se feront sur la place du monument aux morts. 

Dernier départ 16h00. 
 

A votre retour, vous serez récompensés de vos efforts par un pe�t 

cadeau en souvenir. 
 

L'Assemblée Générale du Département des donneurs de sang aura 

lieu à Chèvremont le 10 septembre à 14h00 dans une salle des as-

socia'ons. 

Classes Enseignantes 

PS/MS Mme Mengis-Aubry 

et Mme Gressier (le lundi) 

MS/GS Mme Clerc 

CP/CE1 Mme Flotat 

CE1/CE2 Mme Ochem 

CM1/CM2 Mme Ernst 

et Mme Gressier (le jeudi) 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

7h35/8h05 

11h15/13h30 

16h15/18h15 

7h35/8h05 

11h15/13h30 

TAP : 

15h15/16h30 

16h30/18h15 

7h35/8h05 

11h15/12h15 

7h35/8h05 

11h15/13h30 

16h15/18h15 

7h35/8h05 

11h15/13h30 

TAP : 

15h15/16h30 

16h30/18h15   TAP :   

- Un planning des ac�vités sera disponible à la rentrée. 

- Les pe�tes et les moyennes sec�ons sont prises en charge par 2 ATSEM et 2 animateurs (temps de sieste et jeux). 

- Il n’est pas possible de venir rechercher son enfant pendant un atelier contrairement à la garderie. 


