
Le 14 mai prochain, l’Asso-

ciation «L’Aventure Peugeot» 

organise une concentration  

pour fêter le bicentenaire de 

l’industrie Peugeot. 

Environ cinq cent anciennes automobiles 

Peugeot,  accompagnées   de   voitures 

modernes,   traverseront  le  village. Ils 

emprunteront les rues de Bessoncourt, de 

la Gare et de Vézelois. 
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LES BEAUX JOURS ET LE BRUIT : 
RAPPEL DES HORAIRES 

Les 29 et 30 mai 

2010, le Centre 

Culturel organise 

une exposition où 

les Artistes de Chè-

vremont vous feront 

partager leur pas-

sion et leurs œuvres. 

Nous vous invitons 

à venir découvrir 

leurs peintures, 

sculptures ou pho-

tos. 

L’exposition, dont 

les enfants du Cen-

tre de Loisirs ont 

choisi le titre « Les 

Petits Salons d’Art » 

est accessible à tous, gratuitement, de 10h à 12 h et de 

14 h à 18 h.  

Le vernissage aura lieu le vendredi 28 mai à 18 h 30.  

Venez nombreux encourager leur talent ! 

Les travaux de la salle informatique sont terminés. 

Cette dernière,  située au Centre Culturel, possédait 

de vieux ordinateurs devenus obsolètes.  

La Municipalité a choisi de la rénover et de la trans-

férer au  rez  de  chaussée  de l’Ecole Publique, libé-

rant  ainsi l’espace  au  Centre Culturel pour des 

manifestations culturelles.  

Elle est équipée de dix  postes  informatiques, flam-

bant  neufs, que  l’Ecole Publique pourra utiliser. 

 

SALLE  INFORMATIQUE 

Avec  les  beaux  jours, chacun 

est heureux de profiter de sa 

terrasse.  Il  est  donc  impor-

tant de limiter les bruits de 

voisinage et de respecter les 

règles afin que nous puissions 

mieux vivre ensemble . 

Travaux et chantiers  

Les bruits sont interdits entre 

20h et 7h ainsi que les diman-

ches et jours fériés. 

Bricolage et jardinage 

Les  outils  bruyants (scies   

mécaniques, tronçonneuses, 

ou tondeuses à gazon)  peu-

vent  être utilisés : 

• les jours ouvrables de 8h30 à 

12h et de 14h30 à 19h30, 

• les samedis et jours fériés de 

9h à 12h et de 15h à 19h, 

• les  dimanches, ils  sont in-

terdits. 

 

VOITURES ANCIENNES 
SUR LES ROUTES DE 
CHEVREMONT  

 

CENTRE CULTUREL  
« LES PETITS SALONS D’ART »  

 

MINI-GOLF 

Notre mini-golf ouvre de nouveau 

ses portes à partir du 15 mai. 

En mai et juin, vous pourrez laisser 

votre swing s’exprimer sur ce pas-

sionnant parcours de 14h à 18h les 

mercredis, samedis et dimanches. 

Plaisir garanti pour petits et grands. 

Plus d’info sur notre site Rubrique 

Vie Communale>Culture et Loisirs 


