FESTIVAL CONTE & COMPAGNIES
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La Commune de Chèvremont accueille le
temps d’une journée le fes"val Conte &
Compagnies à la Chougalante, le samedi
28 septembre 2019. « Shad’o » de la compagnie de l’œuf, sera joué lors de deux
représenta"ons, l’une à 11h00 et la 2nde à
15h00.
Informa"ons : territoiredebelfort.fr/
evenements/conte-compagnies
(cliquer
sous la photo de l’aﬃche
du fes"val puis se rendre à
la page 33 du dépliant numérique).
Réserva"on en Mairie :
mairie@chevremont.fr ou
03.84.21.08.56

RETRAIT DES CARTES
AVANTAGES JEUNES
Les jeunes pourront récupérer leur
carte avantages jeunes en mairie :
♦
♦
♦
♦

le 6 septembre de 18h00 à 19h00,
le 7 septembre de 10h00 à 11h30,
Le 13 septembre de 18h00 à 19h00,
Le 14 septembre de 10h00à 11h30.
Une pièce d’iden$té devra être présentée.

▲ Le retrait de la carte avantages jeunes
doit se faire par le jeune en personne.

CADS : CHÈVREMONT AMICALE

Horaires bibliothèque
Réf érendum

DES DONNEURS DE SANG
INSCRIPTION AFFOUAGE 2019/2020

Repas à l’aveugle
Association Mon Village
A.S Chèvr emont
Agenda

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.

Retour du don du sang à Chèvremont !
Un besoin toujours important, surtout après les vacances.
Rendez-vous le mardi 10 septembre à par"r de 16h00 à la
Chougalante. Nous vous a endons
très nombreux pour ce e inaugura"on...

MAIRIE DE
CHEVREMONT
2 rue de l’église

Les aﬀouagistes inscrits seront ensuite convoqués à
une réunion de lancement en octobre. L’organisa"on
et le "rage des lots d’aﬀouage seront à l’ordre du jour.

90 3 40 C H E VR E MO NT
Se c rét a ri at :
03 84 2 1 0 8 5 6
F ax : 0 3 8 4 21 24 26
Ho r ai r e s :
Lu n d i, m ar d i, m er c r e di
et ve n dr e d i d e 8 h à 1 2 h
Le j e u d i de 13 h à 1 7 h
Le s am ed i de 9h à 12 h
Sit e in t e rn et :
ww w.c hev r e m on t. fr
Co u rr ie l :
ma ir i e @c hev r e mo n t. fr

ATELIER SOMMEIL POUR LES
SENIORS
Le C.C.A.S de Chèvremont et l’associa"on Mon Village propose un atelier sur le sommeil
« A quoi sert le sommeil ? Comment mieux dormir ?» à des"na"on des seniors.
Rendez-vous le mardi 24 septembre de 10h00 à
12h00 à la Chougalante.
Prochaines séances : 01/10, 08/10, 15/10,
22/10, 29/10, 05/11 et 12/11.
Inscrip"on en mairie au 03.84.21.08.56.
• PlaqueEe d’informa"ons disponible sur le site
internet de la Commune : www.chevremont.fr

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
En période scolaire
(à par"r de septembre 2019)
- Mardi de 17H15 à 18H15
- Vendredi de 17H15 à 18H15

RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉE SERVANT A AFFIRMER LE CARACTÈRE DE SERVICE
PUBLIC NATIONAL DE L’EXPLOITATION DES AÉRODROMES DE PARIS
Dans le cadre du référendum d’ini"a"ve partagée prévu à l’ar"cle 11 de la Cons"tu"on, le décret n°2019572 du 11/06/2019 a ouvert, le 13/06/2019, une période de recueil des sou"ens apportés à la proposi"on de loi visant à
aﬃrmer le caractère de service public na"onal de l’exploita"on des aérodromes de Paris. A l’issue de ce e période, d’une
durée de 9 mois, ce e proposi"on de loi sera soumise au référendum, si elle a obtenu le sou"en d’au moins un dixième
des électeurs.
Ces sou"ens sont recueillis sous forme électronique, sur le site internet prévu à cet eﬀet :
h'ps://www.referendum.interieur.gouv.fr.
Les électeurs peuvent déposer par leurs propres moyens (ordinateur, Smartphone…) ou via des
points d’accès situés dans la mairie de la commune le plus peuplée de chaque canton.
REPAS A L’AVEUGLE
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
A en"on le nombre de places est limité, pensez à vous inscrire avant le 15 septembre 2019.
Menu au tarif unique de 30 €.
ASSOCIATION MON VILLAGE
Samedi 7 septembre : randonnée familiale, marche de 10 km (possibilité de réduire) et VTT (de 15 ou 26 km) des associa"ons « Mon village » et « Bessoncourtoise d’anima"on ». Inscrip"ons, départ et arrivée à Chèvremont et Bessoncourt
de 14h à 16h. Par"cipa"on de 1,50 € par adulte, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés. Après l’eﬀort,
le réconfort : un repas est organisé dès 19h par l’A.S Chèvremont à la CHOUGALANTE avec au menu de la friture de carpe,
des frites, de la salade à volonté et un dessert. Réserva"on et paiement (18 €) chez CAREO au 06.72.80.30.33.
Le jeudi 19 septembre à 13h15 : balade autour de Grosmagny, 8 km avec 150 mètres de dénivelé. Informa"on et inscrip"on auprès de Nicole LAB au 03.84.22.06.70.
Reprise des ac"vités de l’associa"on :
•
Ini"a"on à l’informa"que : les lundis à 14h, reprise le 28 octobre 2019 au centre culturel,
responsable Claude BOGNER ( 03.84.22.01.19).
•
Marche/randonnée l’après-midi ou la journée : responsable Nicole LAB (03.84.22.06.70).
•
Travaux d’aiguilles : les mardis à 14h, reprise le 1er octobre 2019, responsable Chris"ane SWOROWSKI
(03.84.21.14.60).
•
Club poterie pour adultes : les jeudis à 9h, ac"f en juillet, reprise le 5 septembre 2019, salle d’ac"vités (rue de la
Gare), responsable Vanessa DUMON (06.21.65.29.24).
•
Atelier mémoire : les jeudis à 14h, reprise le 26 septembre 2019, salle des associa"ons, responsable Danielle LANGLOIS (03.84.21.75.43).
•
Club de tarot : à par"r du samedi 14 septembre 2019 à 20h30, salle des associa"ons, responsable Lucien WALTER
(03.84.21.47.28).
•
Ping-pong : les mardis à 20h, reprise le 10 septembre 2019, à la Chougalante, responsable Alain HUGUENIN
(03.84.28.81.66).
A.S CHEVREMONT : CLUB DE
FOOTBALL
Le club de football de Chèvremont
fait peau neuve. Un nouveau président, M. Patrick BERENGUER
(voir photo) a été désigné. Les ambi"ons du club sont de valoriser l’école de foot,
d’encourager les jeunes du village à venir jouer
et d’élever les équipes seniors hommes et
femmes. Le nouveau comité souhaite revaloriser le stade en collabora"on avec la mairie.
Nous espérons vous voir nombreux au stade
pour assister aux matchs et venir supporter nos
joueurs autour d’une boisson fraîche.

AGENDA DE SEPTEMBRE et D’OCTOBRE
06, 07, 13 et 14/09 : Permanences de retrait des cartes avantages
jeunes, en mairie (voir l’ar$cle au recto pour les horaires).
07/09 : Randonnée familiale, Chèvremont et Bessoncourt de 14h00 à
16h00.
10/09 : Collecte de sang à la Chougalante de 16h00 à 19h00.
14/09 et 28/09 : Championnat de tarot, maison des associa"ons à
20h30.
24/09 : Atelier sommeil, de 10h00 à 12h00 à la Chougalante.
28/09 : Fes"val Conte & Compagnies, 11h00 ou 15h00 à la Chougalante.
01, 08, 15, 22 et 29/10 : Séances de l’atelier sommeil, de 10h00 à
12h00 à la Chougalante.
09/10 au 12/10 : Opéra"on Brioche, ADAPEI, dans le village.
12/10 : Repas à l’aveugle, 19h00 à la Chougalante.

