
Vous aimez photographier les gens ? Être photographié ? Rejoignez-nous dès septembre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Mon Village 
 
Reprise des activités des Clubs 
 

Club Travaux d'Aiguilles (les mardis 14h à 17h), reprise le 28 septembre 2021. 
Club Patchwork (les mardis 14h à 17h), reprise le 28 septembre 2021. 
Club Ping-Pong (les mardis 20h à 22h) reprise dès que la salle de la Chougalante sera disponible. 
Club Atelier Mémoire (les jeudis 14h à 17h), reprise le 30 septembre 2021. 
Club Poterie (les jeudis 9h à 12h), reprise le 9 septembre 2021. 
Club Informatique (les lundis 14h à 16h), reprise le 11 octobre 2021. 
Club des randonneurs, sorties définies et communiquées mensuellement aux adhérents. 
 

Autres manifestations 
 

Randonnée familiale marche (pas de VTT), le samedi 18 septembre 2021. 
Assemblée Générale : 22 octobre 2021. 
Marché solidaire de la St Nicolas : 5 décembre 2021. 
 

Les Ateliers Bons Jours : des ateliers labellisés, proches de chez vous et conçus pour les plus de 60 ans qui souhaitent 
améliorer leur santé et leur bien-être. Chaque année, plus de 400 ateliers sont proposés dans tous les départements de 
Bourgogne-Franche-Comté. 
 

Depuis plus de 10 ans, les caisses de retraites (Carsat, MSA) du Groupement inter-économique "Ingénierie Maintien à 
domicile des Personnes Âgées" (Gie IMPA) et la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté travaillent ensemble pour 
proposer des ateliers de prévention de qualité animés par des professionnels. 
 

* Gymnastique Forme et Force au quotidien, en 12 séances de 1h30. 
 

* Conduire sa voiture, prendre la route en sécurité, 6 séances de 2 heures. 
 

Dates et calendrier en fonction de la disponibilité des animateurs et de la salle de la Chougalante. 
 

Inscriptions et informations auprès de Claude Bogner 03.84.22.01.19 

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 rejoindre : 

L’atelier fonctionne de septembre a  juin, le lundi de 

19h30 à  21h30 àu Centre culturel de Che vremont .

Ce que nous faisons : 

Apprendre à regarder l’être humain dans sa vie quoti-

dienne, améliorer nos compositions pour créer des images 

fortes, voilà notre projet.  

Nous visons au-delà du cadre purement académique pour 

que chacun puisse développer son propre style, sans être 

bridé par un quelconque dogme. Oser, expérimenter, sor-

tir du conventionnel : telles sont nos valeurs. 

Nos domaines sont le portrait en lumière naturelle ou arti-

ficielle, 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, dési-

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

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.  

Nos activités : 

 Plusieurs sorties par an 
 Expositions 
 Concours nationaux et internationaux 

Nos coordonnées : 

https://clubphoto90340.lautre.net/  

https://www.facebook.com/atelierphotochevremont 

Pour plus de renseignements vous pouvez écrire à ate-

lierphotochevremont@live.fr  ou en téléphonant au 06 

76 33 76 99 
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Vaccination Covid-19 
 

Calendrier de vaccination  jusqu' au 22/10/2021 pour la 1ère dose du vaccin : 
 

- Salle polyvalente de BESSONCOURT du 27 septembre au 1er octobre. 
 

- Gymnase de ROUGEMONT-LE-CHÂTEAU, rue nouvelle du 30 août au 3 septembre et du 11 
au 15 octobre. 
 

- Gymnase de BOUROGNE 1 rue Bizet du 6 au 10 septembre et du 18 au 22 octobre. 

Horaires restauration scolaire, périscolaire et accueil de loisirs 

 

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

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. 
 

ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES :  

Matin : 08h00 à 12h00 

Midi : 12h00 à 14h00 

Après-midi : 14h00 à 17h00 
 

  Les inscriptions pour la restauration scolaire, l’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs se 

font par écrit au moyen d’un dossier disponible à la salle de la Chougalante ou sur demande 

par courriel à centreculturel@chevremont.fr 
 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le directeur du centre de 

loisirs : Frédéric LELONG (centreculturel@chevremont.fr ou 03.84.28.36.18)  

Inscription Affouage 2021-2022 
 
Les personnes intéressées pour un lot 
d'affouage sont invitées à venir s'inscrire 
au secrétariat de Mairie au plus tard le 30 
septembre 2021. Les affouagistes devront 
indiquer le nombre de stères désiré dans la 
limite de 20 stères et devront remettre une 
copie à jour de leur assurance responsabili-
té civile.  Les affouagistes seront ensuite 
convoqués en mairie pour une réunion de 
lancement en octobre. L’organisation et le 
tirage des lots d’affouage seront à l’ordre 
du jour. 

Ecole publique de Chèvremont 

 

Jour de la rentrée : jeudi 2 septembre 

2021 

Accueil des enfants à partir de 8H05 

Ecole de 8h15 à 11h30 et de 13h30 à 

16H15 

03 84 21 35 31 
 

ecole.chevremont@ac-besancon.fr 

Carte avantages jeunes 
 

L’inscription pour la carte avantages jeunes se fera les samedis  28/08/2021 et 04/09/2021 
de 9h30 à 11h00 à la maison des associations. 

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  
 

  Courriel  :   

mairie@chevremont.fr  

mailto:atelierphotochevremont@live.fr
mailto:atelierphotochevremont@live.fr


Travaux Eglise de Chèvremont 
 
 
Un appel aux dons est lancé par le biais de la Fondation du patrimoine pour la réfection du plafond de l’Eglise de Chè-
vremont : nous vous invitons à consulter le flyer ci-joint avec toutes les informations sur le projet.  

Le local des jeunes 
 

Cette salle est utilisée par le club de poterie, pour diverses activités de l’association « Mon Village » et par le club ado (qui 
y a travaillé en particulier pour la réfection des pistes du minigolf). 

Dans le cadre des travaux de l’école, la commune a fait réaliser l’isolation thermique de ce local, la réfection des 
peintures, des sanitaires et des luminaires. 

Afin de compléter ces travaux, des bénévoles se sont proposés pour refaire le sol de cette salle. La commune a pris en 
charge la fourniture des matériaux permettant de réaliser un ragréage et la pose d’une résine. 
 

Merci à Pierre, Claude, Lucien et Alain pour leur implication bénévole dans la réalisation de ce projet. 
 

A noter également que les élus ont proposé que cette salle soit utilisée en salle de repos, obligatoire sur les chantiers, 

pour les entreprises en charge des travaux de l’école et de la mairie. 

La validation de cette proposition a permis d’éviter la location pendant 11 mois d’un bungalow salle de repos et d’un 

bungalow sanitaire, ce qui a permis une économie non négligeable. 


 

 

RENOVATION DE L’ECOLE PUBLIQUE – une course contre la montre 
 

La rénovation de l’école publique s’est donc poursuivie cet été 2021 avec la rénovation de 2 salles de classes du primaire 
et l’ouverture de la nouvelle classe MS/PS et de la nouvelle salle de sieste. Le 6 juillet, dès la fin des cours, les écoliers et 
quelques parents, les maîtresses (qui avaient déjà fait beaucoup de rangement le samedi précédent) et les bénévoles dé-
barrassaient les 2 classes. Le 7 juillet pouvait commencer le désamiantage des sols qui se terminait comme prévu le 13 
juillet avec des résultats conformes à la législation. Depuis ce jour, les travaux sont allés bon train, 9 entreprises représen-
tant 9 métiers différents, électricien, plombier, peintre, couvreur, carreleur, poseur de revêtement de sols, menuisier, mé-
tallier et maçon, se sont activées pour que les 2 classes et le bâtiment soient prêts pour le jour de la rentrée. Ce chantier a 
nécessité depuis plus d’un an une réunion hebdomadaire de suivi de chantier, et aussi de visites quasi journalières des 
élus. 
 
Bien entendu, après le passage des entreprises, il faudra remettre en place les tableaux, les tables, les chaises, les bu-
reaux, les armoires…. pour le 2 septembre. Un appel aux bénévoles est donc lancé pour le samedi 28 août à partir de 
8h30, tous les volontaires sont les bienvenu(e)s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Photo avant / après des travaux d’une salle de classe 

Evènement : le mini-golf a fêté ses 20 ans 

 

 

 

 

Opération brioches 
 

L’ADAPEI de Belfort reconduit sa traditionnelle "Opération brioches" du mercredi 6 au samedi 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 afin de soutenir les personnes atteintes d’un handicap mental. 

Si vous souhaitez être bénévole pour cette action, merci de contacter directement l’ADAPEI. 

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

Rappel : travaux du Stratégique 

 
Les travaux du stratégique vont prochainement débuter. 

Il s’agit : 

- de rendre effective l’interdiction aux poids lourds,  

- de limiter la vitesse de  circulation sur cette voie communale, 

- de sécuriser la circulation cycliste et piétons au niveau du chemin de la ferme. 

Le plan d’aménagement est consultable sur le site de la commune. 

Cette voie sera fermée à la circulation pour la durée de travaux estimée à 6 semaines. Cette durée reste approxima-

tive, les entreprises rencontrant, comme dans d’autres secteurs, des problèmes d’approvisionnement. 

Nous communiquerons la date précise de fermeture de cette voirie par une information diffusée sur le panneau lu-

mineux. 

Le service national universel 

 

Le service national universel (SNU) s’adresse à tous les jeunes Français nés entre le 2 juillet 2003 et le 20 avril 2006 qui 
souhaitent s’investir dans une société de l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale. Il comporte un séjour de 
cohésion et une mission d’intérêt général. Chaque jeune peut ensuite poursuivre une période d’engagement s’il le 
souhaite. 
 

Plus d’informations sur snu.gouv.fr 

 
Une cinquantaine  de personnes comprenant des « anciens 

jeunes » ayant travaillé à la réalisation du minigolf, des membres 

du club ado avec leurs animateurs et les bénévoles qui contri-

buent à l’entretien et à la valorisation de cet équipement étaient 

réunies, le 10 juillet dernier, pour fêter les 20 ans du minigolf. 

Les bâtisseurs de l’époque étaient, pour certains, venus avec leur 

famille. Ils ont pu rencontrer leurs successeurs qui, dans le cadre 

du club ado et avec le soutien de Didier Garret, ont commencé à 

rénover et remettre les pistes au goût du jour. 

 Le fort de Chèvremont et le terrain de foot ont été remis à neuf. 

Une piste consacrée au numérique a remplacé une piste qui 

s’était dégradée. Le circuit automobile est en cours de réfection. 

Après un repas pris en commun, tous ont pu profiter du beau 

temps pour jouer ou évoquer quelques bons souvenirs de jeu-

nesse. 


