ALERTE SÉCHERESSE NIVEAU CRISE

RÉSERVE OPÉRATIONNELLE DE LA POLICE
NATIONALE

Depuis le 10 août, par arrêté préfectoral n° 90-2022-08-1000001, le Territoire de Belfort est passé en alerte
sécheresse niveau crise ce qui entraîne la mise en place de
mesures de restric&on des usages de l’eau.
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RAPPEL CARTE AVANTAGES JEUNES

L’arrêté est consultable sur le panneau d’aﬃchage de la Mairie ou sur le site www.chevremont.fr.
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Comme l‘année passée, la Commune oﬀre la carte avantages jeunes aux Chèvremontois âgés
de 12 à 21 ans révolus.
Les jeunes devront se présenter personnellement munis de leur pièce d’iden&té pour re&rer
les cartes (pas d’inscrip&on) les samedis 03/09/2022 ou 17/09/2022 de 9h30 à 11h30 en
mairie.

INSCRIPTION AFFOUAGE 20222023

ÉCOLE PUBLIQUE DE
CHÈVREMONT

Les personnes intéressées pour un lot
d'aﬀouage sont invitées à venir s'inscrire au
secrétariat de la Mairie au plus tard le 30
septembre 2022. Les aﬀouagistes devront
indiquer le nombre de stères désiré dans la
limite de 20 stères et devront reme;re une
copie à jour de leur assurance responsabilité civile. Les aﬀouagistes seront ensuite
convoqués en Mairie pour une réunion de
lancement en octobre. L’organisa&on et le
&rage des lots d’aﬀouage seront à l’ordre
du jour.

Jour de la rentrée : jeudi 1er septembre 2022
Accueil des enfants à par&r de 8H05
Ecole de 8h15 à 11h30 et de 13h30 à 16H15
℡ 03 84 21 35 31
mail : ecole.chevremont@ac-besancon.fr

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.

MAIRIE DE
CHÈVREMONT
ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES :
2 rue de l’église
90340 CHÈVREMONT Ma&n : 08h00 à 12h00
 Accueil :

03 84 21 08 56
 Horaires :
•
•
•
•
•
•

Lundi : 8 h à 12h
Mar di : fermé
Mercredi : 8h à 12h
Jeudi : 13h à 17h
Vendr edi : ferm é
Sam edi : 9h à 12h

 Courriel :
mairie@chevrem ont.fr

Midi : 12h00 à 14h00
Après-midi : 14h00 à 17h00

RESTRICTION TEMPORAIRE
DES USAGES DU FEU
Depuis le 11 août, par arrêté préfectoral n°90-2022-08-1100001, des restric&ons temporaires des usages du feu en
préven&on du risque incendie ont été instaurées.
L’arrêté est consultable sur le panneau d’aﬃchage de la
Mairie ou sur le site www.chevremont.fr.

RAPPEL ENTRETIEN DES HAIES
Les propriétaires doivent obligatoirement élaguer les arbres,
arbustes ou haies en bordure des voies publiques ou privées aﬁn
qu’ils ne gênent pas le passage des piétons, qu’ils ne cachent
CLUB ADO
pas les feux de signalisa&on et les panneaux (y compris la
visibilité en intersec&on de voirie). En outre, les branches ne
doivent pas toucher les conducteurs aériens des réseaux Les ados ont con&nué la tradi&on : rénova&on du mini
électriques, de télécommunica&ons et de l’éclairage public.
golf. Malheureusement leur séjour a dû être annulé en
raison du COVID 19. Celui-ci devrait être reporté aux
INFORMATION TRAVAUX - CENTRE VILLAGE
vacances de la Toussaint.
À par&r du 12 septembre, pendant environ 6 semaines, Grand
Belfort va eﬀectuer des travaux de remplacement des collecteurs d’assainissement et d’eaux pluviales au niveau du carrefour du Galant, puis à l’intersec&on de la rue de Pérouse / rue
de Bessoncourt.

Des places sont encore disponibles pour le club ado
2022-2023 ! N'hésitez pas à demander un dossier
d'inscrip&on. Les ac&vités auront lieu un vendredi une
fois par mois.

Contact
:
℡
03.84.26.36.18
ou
La circula&on du carrefour du Galant sera gérée par alternat de centreculturel.chevremont@gmail.com
feux tricolores pendant la période des travaux. L’ensemble des
commerces restera accessible.

CENTRE DE LOISIRS

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 demande par courriel à
centreculturel.chevremont@gmail.com.
Pour toute informa&on complémentaire, vous pouvez contacter la directrice du centre de
loisirs : Clara IPPONICH (centreculturel.chevremont@gmail.com ou 03.84.28.36.18).

BIBLIOTHÈQUE
Aﬁn de répondre aux demandes formulées dans le ques&onnaire de la voix les jeunes, les
horaires de la bibliothèque évoluent : elle sera ouverte le mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à
17h à par&r du 7 septembre.

Soleil, bonne humeur et découverte, que
demander de plus pour cet été ! Les enfants
ont pu se dépasser dans la construc&on de
leur vie de camp : les ac&vités se sont
déroulées en extérieur dans la cour d'école.
Les sor&es ludiques (piscine, écomusée, ferme
aventure et visite de l'entreprise de
maraichage Pancher) ont permis aux enfants
de développer leur connaissance sur
l'environnement et de renforcer la cohésion
de groupe.

mail

:

ASSOCIATION MON VILLAGE – RENTRÉE ET REPRISE DES ACTIVITÉS

ATELIER PHOTOGRAPHIQUE

L'associa&on Mon Village va reprendre ses ac&vités en salle dès début septembre.

Le collec f photo de Chèvremont fait sa rentrée le 12 septembre 2022.

Club marches et randonnées, proposées, comme habituellement, suivant un calendrier adapté qui est communiqué directement aux
adhérents par la responsable Nicole Lab (03.84.22.06.70).

C’est un lieu d’expression et de rencontre pour les photographes et les modèles.
Quels que soient votre âge et votre niveau, si vous êtes désireux d’apprendre et d’échanger, rejoignez nous!

Club patchwork : maison des associa&ons, les lundis de 14h à 17h, les 2ème et 4ème semaine du mois, reprise le 19 septembre : responsable Marie-Odile Bogner (03.84.22.01.19).
Club travaux d'aiguilles : maison des associa&ons, les mardis de 14h à 17h, reprise le 26 septembre : responsable Chris&ane Sworowski
(03.84.28.94.66).
Club atelier mémoire : maison des associa&ons, les jeudis de 14h à 17h, reprise le 22 septembre : responsable Danielle Langlois
(03.84.21.75.43).
Club poterie : salle sous l'école, rue de la Gare, les jeudis de 9h à 12h, reprise le 25 août : responsable Vanessa Dumon (06.21.65.29.24).
Club de ping-pong : salle de la Chougalante les mardis de 20h à 22h : responsables Alain Huguenin et Pierre Lanz (06.03.07.27.47).
Gymnas que adaptée aux + de 60 ans : une réunion d'informa on avec la responsable des ateliers Bons Jours se &endra le lundi 19
septembre à 10h, salle des Associa&ons.
L'adhésion annuelle (septembre 2022 à octobre 2023) est inchangée : individuelle 8€, couple et/ou famille 12€ pour l'ensemble de ac&vités proposées.
Club ini a on à l'informa que

Club entre en d'anglais
Organisa&on de 2 niveaux en pe&ts groupes :
Groupe A : des séances par quinzaine le jeudi de 17h15 à
18h45 pour les personnes ayant d'assez bonnes connaissances de base de niveau lycée ou plus, aﬁn de pra&quer
de la conversa&on courante, des discussions sur des
thèmes variés. Une pra&que de la langue anglaise pour ne
pas perdre ses compétences, voyager à l'étranger, entretenir et parfaire la langue pour éventuellement mieux l'u&liser dans le domaine professionnel.
Groupe B : des séances hebdomadaires le mardi de 17h15
à 18h45 pour les personnes ayant déjà quelques connaissances de base niveau collège aﬁn de s'exprimer en anglais
de manière claire pour tenir une conversa&on simple, se
présenter , demander son chemin etc...

Le numérique, un besoin à u&liser avec plaisir pour les
aînés? Ordinateurs, smartphones et table;es. Vous aider
à comprendre ces ou&ls et pe&tes choses qui compliquent
leur u&lisa&on.
Voir une mul&tude d'usages : communiquer, photos et
vidéos, s'informer, trouver les réponses à vos mul&ples
ques&ons, se cul&ver, voyager, se renseigner sur votre
santé, u&liser l'e-administra&on, les services publics, les
banques en ligne, les objets connectés, jouer, acheter sur
Internet, avec vigilance et précau&on.
Forma&on personnalisée en u&lisant vos appareils pour
vous me;re à l'aise.

Ces séances ne conviennent pas aux personnes souhaitant
débuter la pra&que de l'anglais sans l'avoir jamais étudiée
auparavant.

Les cours se déroulent les lundis de 14h à 16h à la salle
informa&que du Centre de loisirs (rez-de-chaussée). Première rencontre le 17 octobre 2022 pour 20 séances. Coût
par&cipa&on : 35€ + adhésion annuelle à l'associa&on
Mon Village.

>> Informa&on et inscrip&on auprès de Françoise Maillere
(06.84.37.90.41).

>> Informa&on et inscrip&on auprès de Claude Bogner
(03.84.22.01.19).

Pour tout renseignement , n'hésitez pas à me contacter. Il est bien entendu possible de venir directement au club aux horaires indiqués.
Vous pouvez aussi me joindre si vous souhaitez par&ciper à l'organisa&on de l'associa&on, des voyages et sor&es, ou le lancement d'une
nouvelle ac&vité : Claude Bogner, Président : 03.84.22.01.19 / 06.06.48.90.43.
Pour rappel et à inscrire dans votre agenda :
•
Assemblée Générale le vendredi 21 octobre 2022, à 18h
•
Marché solidaire de la St Nicolas, le dimanche 4 décembre 2022

NOUVEAU
Après-midi mul -jeux : belote, tarot, jeux de société, jeux de plateau, ...
venez avec vos jeux pour passer une après-midi conviviale avec pe&te buve;e :

samedi 8 octobre de 14h30 à 18h à la Chougalante.

Amateurs sensibles, curieux et à l’esprit ouvert, venez partager votre passion!
Notre domaine est le portrait et la photo de rue.
Nous privilégions la photographie ar&s&que à la photographie descrip&ve.
Nos ac&vités :
- Forma&on con&nue
- Plusieurs sor&es par an (photo de rue)
- Shoo&ngs en intérieur ou à l’extérieur
- Retouche et manipula&on d’images
- Exposi&ons
Nous n’abordons pas du tout les domaines du paysage, de la faune et la ﬂore, ni la macro.
L’atelier fonc onne de septembre à juin, le lundi et le jeudi de 18h00 à 21h00 au Centre culturel de Chèvremont.
h;ps://clubphoto90340.lautre.net/
h;ps://www.facebook.com/atelierphotochevremont
Plus de renseignements en écrivant à atelierphotochevremont@live.fr ou en me téléphonant au 06 76 33 76 99 après
19h00.
Denis HEITZ

PLEINE FORME

OPÉRATION BRIOCHES

L’ADAPEI de Belfort reconduit sa tradi&onnelle "Opéra&on
brioches" du mercredi 5 au samedi 8 octobre 2022.
Il est proposé à chaque foyer une ou plusieurs brioches. En
Lundi : 18h15 - 19h15 : Gym
contrepar&e, les personnes reme;ent un don minimum de 5
19h15 - 20h15 : Step
→ Cours assurés par Rachel € par brioche aﬁn de soutenir les personnes a;eintes d’un
handicap mental.
Castallan
Si vous souhaitez être bénévole pour distribuer en porte à
porte sur votre commune ou en grandes surfaces, merci de
Mercredi : 19h - 20h : PILATE
contacter directement l’ADAPEI.
20h - 21h : Gym
Contact : Adapei 90, 6C rue du Rhône 90000 BELFORT - 03 84
90 84 90 - contact@adapei90.fr
Vendredi : 9h - 10h : Gym → Cours assurés par Lou Anne

Reprise des cours :

Renseignements : Mme Sandra BESANCON
Tél : 06.16.35.77.09 Courriel : sandradu90@gmail.com

SERVICE CIVIQUE
Un poste en service civique est à pourvoir à l’école primaire publique de Chèvremont pour l’année scolaire 2022/2023.
La mission consistera à aider les personnels de l’école et à contribuer aux ac&vités éduca&ves, pédagogiques et citoyennes
ainsi qu'aux tâches administra&ves.
Pour plus de renseignements, contacter M. Fabien Marmorat (directeur) par courriel : ecole.chevremont@ac-besancon.fr.

