
INFO & ACTU 
 

MAIRIE DE CHÈVREMONT 
 

 

 JUILLET - AOÛT 2011  

 

RESTRICTION DES USAGES DE L’EAU 

La bibliothèque municipale 

est ouverte le mercredi de 16h 

à 17h pendant tout le mois de 

juillet. 

Elle sera fermée au mois 

d’août. 

Rappel des tarifs annuels : 
 

• Bibliothèque :  

   - adultes : 6 € 

   - moins de 18 ans : gratuits  

• Discothèque : 6 € pour tous 

 

LA BIBLIOTHÈQUE 

 

MINI GOLF 

• le lavage des véhicules 

• le remplissage des piscines 

• l’arrosage des jardins         

potagers et arbres, arbustes 

nouvellement plantés de 8h à 

20h 

• l’arrosage des pelouses 

Ces interdictions portent sur 

l’usage des eaux du réseau pu-

blic et des eaux superficielles, 

eaux de sources, nappes, puits. 

Elles ne s’appliquent pas sur 

l’utilisation de l’eau issue des 

cuves de récupération de pluie. 

LE SECRÉTARIAT DE 
MAIRIE SERA FERMÉ LES 
SAMEDIS 16 JUILLET,  
6, 13, 20, 27 AOÛT 
10 ET 17 SEPTEMBRE. 

 
LES AUTRES JOURS, IL 
RESTERA OUVERT AU 
PUBLIC AUX HEURES 

HABITUELLES  

Notre mini-golf ouvre ses   

portes durant toutes les       

vacances scolaires. 

Profitez d’un moment de     

détente en famille ou entre 

amis et laissez votre swing 

s’exprimer sur ce passionnant 

parcours de 16 pistes. 

Mme Isabelle PFEIFER,    

recrutée par la commune, 

vous accueille tous les jours 

sauf  le  lundi du 5 juillet au  4 

septembre 2011, de 14h à 19h. 

Tarifs : 

• Adultes : 2,50 € 

• Enfants : 1,60 € 

• Groupes : 1,20 € 

(accompagnateur gratuit) 

• Carte 10 parties : 

Adultes : 17 € - Enfants : 11 € 

Vente de boissons (eau, coca, 

oasis) : 1 € 

 

Contact  ℡℡℡℡ 07 87 07 43 98 

Par arrêté préfectoral en date 

du 30 mai 2011, la limitation 

provisoire des usages de l’eau 

est passée en niveau 2. 

Nous vous rappelons les    

principales interdictions de cet 

arrêté : 

MAIRIE  
 

2 rue de l'Eglise  
90340 CHEVREMONT  

 
℡ ℡ ℡ ℡ 03 84 21 08 56  
� � � � 03 84 21 24 26  

  www.chevremont.fr 
 

Accueil du public :  
lundi, mardi, mercredi, vendredi de 
8h à 12h - jeudi de 13h à 17h - same-

di de 9h à 12h 


