ASSOCIATION PLEINE FORME - GYMNASTIQUE
L’associa on « Pleine Forme » de Chèvremont reprend ses ac vités dans la salle La Chougalante à par r du lundi 7 septembre 2020. Le programme et les diﬀérentes disciplines restent inchangés. Le protocole sanitaire applicable est diﬀusé
aux adhérents.
Les cours ont lieu :
les lundis de
18h15 à 19h15 Gym
19h15 à 20h15 Step
Cours assurés par Rachel CASTALLAN
les mercredis de 18h00 à 19h00 Zumba
19h00 à 20h00 Gym/Pilate
les vendredis de

09h00 à 10h00 Gym

FESTIVAL CONTE & COMPAGNIES

Cours assurés par Anthony BELLI

Pour obtenir les tarifs et des renseignements, contacter Mme Sandra BESANCON au 06.16.35.77.09 ou sandradu90@gmail.com ou rendez-vous sur le site internet de la commune www.chevremont.fr (taper «associa)on pleine
forme »).
ASSOCIATION MON VILLAGE
 Randonnée familiale : dimanche 6 septembre 2020 nous vous proposons une « découverte de nos forêts »
dans le Pe t Bois (chemin rural après la voie ferrée en direc on de Fontenelle).
Présenta on par Michel MOUHAT, agent de l’ONF, du cycle de vie des arbres et des variétés d’essences présentes sur
place. Venez à pieds, à vélo, en pousse.e, en voiture (si nécessaire) et rendez-vous à 10h30 sur place. Le port du masque
est obligatoire (rassemblement de +10 personnes) ainsi que le respect de la distancia on physique.
Ce.e sor e remplace la tradi onnelle randonnée familiale marche et VTT rendue impossible pour cause de pandémie COVID-19.
Après ce.e rencontre, vous aurez la possibilité de déguster la friture de carpes avec pommes persillées et salade verte
au prix de 15 € en allant au restaurant chez CAREO (uniquement à emporter et à réserver au 03.84.21.35.04 /
06.60.35.84.07, disponible également les samedis midi et soir).
 Championnat de tarot :
La reprise du championnat de tarot prévu le 26 septembre 2020 ne pourra se faire suite à la pandémie du
coronavirus, toujours ac ve. Il n’est pas possible de respecter les gestes barrières en jouant aux cartes. De
ce fait, il a été décidé de reporter ces rencontres en a.endant que tout risque soit levé. Bien entendu, ceci
concerne également le repas prévu avant les jeux.
RENTRÉE DU CLUB PHOTOGRAPHIQUE DE CHÈVREMONT

Plus de renseignements en écrivant à atelierphotochevremont@live.fr ou en contactant Denis HEITZ au 06
76 33 76 99.

N.B : La reprise des ac<vités présentées
précédemment reste condi<onnée à l’évolu<on des
prescrip<ons rela<ves au COVID-19.

 Cartes avantages
jeunes
 Inscription af f ouage
 Horaires pér iscolaire
 Antenne relais
 Centre culturel été
 Atelier Bons jours
 Prévent ion incendie

Comme l‘année passée, la Commune oﬀre la carte avantages
jeunes aux chèvremontois âgés de 12 à 21
ans révolus.
Pour s’inscrire, vous devez vous présenter
en mairie muni de votre pièce d’iden<té à
la date de permanence suivante :
- samedi 05 septembre 2020 de 09h30 à
11h30.
Il est nécessaire que la demande de carte
soit faite par le jeune en personne et qu’il
soit résident à Chèvremont.
 Se munir d’un masque et d’un STYLO.

 Travaux école et
centre village
 Passage de témoin
 Déménagement
école
 Pleine f orme Gym
 Mon village
 Club photo

 Le club est ouvert aux débutants et aux amateurs conﬁrmés voulant découvrir ou développer :
- la photo de rue en noir et blanc et en couleurs,
- le portrait en lumière naturelle et ar ﬁcielle.

Nous n’abordons pas les thèmes du monde animalier,
de la nature.
h ps://www.facebook.com/atelierphotochevremont ou
h ps://clubphoto90340.lautre.net/

 Festival Conte &
Compagnies

 Don du sang

Nous reprenons nos réunions dès lundi 07 septembre 2020 à 19h30 au
centre culturel.
Le port du masque est obligatoire.

 Le club propose :
- une forma on et un perfec onnement ar s que et technique,
- des sor es théma ques,
- une par cipa on aux concours régionaux, na onaux et interna onaux,
- une réunion hebdomadaire.

SOMMAIRE

La Commune de Chèvremont accueille le
temps d’une journée le fes val Conte &
Compagnies à la Chougalante, le jeudi 1er
octobre 2020. « La mécanique du vent »
de la compagnie un Château en Espagne,
sera jouée lors de deux représenta ons,
l’une à 10h00 et la seconde 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
numérique).
 Réserva<on en Mairie :
mairie@chevremont.fr
ou 03.84.21.08.56

CARTES AVANTAGES JEUNES

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.
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.

 Agenda

MAIRIE DE
CHÈVREMONT

HORAIRES RESTAURATION SCOLAIRE, PÉRISCOLAIRE ET ACCUEIL DE LOISIRS
ANNÉE 2020/2021

AGENDA DE SEPTEMBRE et D’OCTOBRE

2 rue de l’église

05/09 : Permanence pour les inscrip<ons des
cartes avantages jeunes en mairie, 9h30 à
11h30 en mairie.

90 3 40 C H È VR EM O NT

RESTAURATION SCOLAIRE : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 13h30.

Se c rét a ri at :

PÉRISCOLAIRE : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h35 à 8h05(*) et de 16h15 à
18h15.
(*) Les parents devront déposer leur(s) enfant(s) jusqu’à 8h00 maximum.

06/09 : Randonnée familiale, 10h30 chemin
rural du Pe t Bois.

03 84 2 1 0 8 5 6
Hor ai r e s :

18/09 : Conseil Municipal 20h00 à la Chougalante.

 Lu n d i, m ar d i, m er c r e d i
et ve n dr e d i d e 8 h à 1 2 h

25/09 : Collecte de sang de 16h00 à 19h00 à
la Chougalante.

 Le j e u d i de 13 h à 1 7 h

01/10 : Fes<val Conte & Compagnies, 10h00
ou 15h00 à la Chougalante.
07/10 au 10/10 : Opéra on brioche.

 Le s am e di de 9 h à 1 2h
Sit e int e rn et :
ww w.c hev r e m on t. fr
Cou rr ie l :
ma ir i e @c hev r e mo n t. fr

ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES :
Ma n : 08h00 à 12h00
Midi : 12h00 à 14h00
Après-midi : 14h00 à 17h00
Les inscrip<ons pour la restaura on scolaire, l’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs se
font par écrit au moyen d’un dossier disponible au centre culturel ou sur le site
internet de la commune.
Pour toute informa on complémentaire, vous pouvez contacter la directrice du
centre de loisirs :
Clara IPPONICH (centreculturel@chevremont.fr ou 03.84.28.36.18)

ANTENNE TDF, ÉTAT DES DISCUSSIONS
Suite à plusieurs échanges avec TDF, il
s’avère qu’il est possible d’implanter
une antenne de 36 mètres de haut à
l’emplacement suivant :
Ce site est éloigné de 700 mètres des premières
Nouvel emplacement
habita<ons (notre base de discussion était à
envisagé
1000 mètres de la première habita on).
Il se situe au début de la forêt communale et la
base de l’antenne sera dissimulée par un mouvement de terrain et par les arbres de la forêt.
La hauteur de l’antenne passe de 42 mètres à 36
mètres.
Ce.e op on sera discutée avec les membres du
comité de suivi début septembre.
Légende : nouvel emplacement envisagé, chemin rural du Pe)t Bois.
CET ÉTÉ AU CENTRE CULTUREL DE CHEVREMONT
 Notre centre de loisirs :
Pirates, pêcheurs, matelots et aventuriers sont par s à la découverte des îles de notre planète bleue.
Ils ont collaboré pour traverser vents et marées et résoudre les challenges des jeux proposés. Leurs
yeux ont été émerveillés par les paysages présentés lors des ac vités et leurs papilles par les ateliers
cuisine. Ils ont également pu proﬁter de la richesse de notre région en découvrant la « Planche des
Belles Filles », en dansant au côté des danseurs de Denney, en randonnant avec des ânes à Etueﬀont
ou encore en pêchant à Grandvillars.
 Notre Club ado :
Depuis sa créa on en 2001, le mini-golf de Chèvremont accueille des généra ons d’adolescents sur
son site. Chacun a apporté sa pierre à l’édiﬁce pour le préserver et le moderniser. Du 6 au 10 juillet,
onze jeunes Chèvremontois ont con nué la tradi on en restaurant deux pistes : le fort et celle du
smartphone. Didier GARRET, bénévole, a accompagné les diﬀérentes généra ons de jeunes dans la
construc on et la rénova on de ce site. Inves et pédagogue, il sait mobiliser les jeunes et transme.re son savoir faire. Un grand merci à lui pour ces années de dévo on.

ATELIER FORCE ET FORME AU QUOTIDIEN POUR LES SENIORS
Le C.C.A.S de Chèvremont et l’associa on Mon Village propose un atelier sur la force et
la forme au quo<dien « Popeye » à des na on des seniors.
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.
Inscrip on en mairie au 03.84.21.08.56.
PlaqueNe 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.

DÉMARRAGE DES TRAVAUX DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
Le chan<er de rénova<on et de mise aux normes de l’école publique, qui devait
débuter courant avril a démarré début juillet compte tenu de la crise sanitaire.
Les travaux concernent dans un premier temps le niveau de la classe maternelle
(désamiantage des sols, démoli on de la « classe des pe ts », réfec on des
classes élémentaire et maternelle).
Ils se poursuivront durant toute l’année scolaire 2020-2021 par la rénova on de
la salle de motricité, l’isola on de la salle des jeunes, la construc on d’un dortoir
jouxtant ce.e salle et la restructura on de l’espace de la maternelle.
Le centre culturel fera lui aussi l’objet de travaux de rénova<on, avec en par culier le cloisonnement de la montée d’escaliers et de l’espace bibliothèque.
Le deux salles de classe du premier étage seront rénovées durant l’été 2021.

TRAVAUX PROGRAMMÉS AU SECOND SEMESTRE 2020 :
→ Reprise du ralen<sseur situé rue de la Gare, à proximité
de la Mairie.
→ Réfec on de la voirie de l’impasse du Grivé.

PASSAGE DE TÉMOIN A L’ÉCOLE PUBLIQUE
Stéphanie ERNST qui.e, à la rentrée, l’école publique de Chèvremont. Elle est remplacée par
Céline FLOTAT qui est déjà enseignante dans notre école.
Nous tenons à remercier Stéphanie pour son engagement et en par culier pour l’impulsion
qu’elle a donnée aﬁn que la période de conﬁnement puisse être proﬁtable à tous les élèves.
Souhaitons bonne chance et bon travail à Céline FLOTAT aﬁn de poursuivre dans ce.e voie.
Légende : Stéphanie ERNST et Céline FLOTAT lors du déménagement préalable aux travaux
de l’école. La direc)on de l’école de Chèvremont est une
lourde charge!

DÉMÉNAGEMENT DES LOCAUX DE L’ÉCOLE MERCI AUX « GROS BRAS »
Les 04 juillet et le 14 août, des parents d’élèves, des enseignantes, des employés communaux, des conseillers municipaux et quelques habitants de la commune ont procédé au déménagement des classes de l’école aﬁn que les travaux
puissent se dérouler et au réaménagement des locaux aﬁn que les classes puissent être réu lisées à la rentrée.
Des membres des associa ons ont aussi procédé au déménagement de la « salle des jeunes » aﬁn de perme.re la réalisaon des travaux d’isola on.
Un grand merci à toutes et à tous pour ce travail indispensable.

PRÉVENTION DU RISQUE D‘INCENDIE DES ESPACES NATURELS
La sécheresse de ces derniers temps alliée à des prévisions météorologiques par<culièrement défavorables
(températures élevées) pour notre département augmente sensiblement le risque de feux de végétaux .
En cas de feux constatés, contactez le 18 ou le 112.
 Pour mémoire, les brûlages de végétaux à l’air libre sont INTERDITS sur l’ensemble du Territoire de Belfort (arrêté préfectoral n°2012191-0002 du 9 juillet 2012).

CADS : CHÈVREMONT AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Retour du don du sang à Chèvremont !
Un besoin toujours important, surtout après les vacances.
Rendez-vous le vendredi 25 septembre de 16h00 à 19h00 à la Chougalante.
Nous vous a.endons très nombreux pour ce.e nouvelle collecte...

