I NFO & ACTU
M AIRIE

DE CHÈVREMONT

J UILLET - A OÛT 2012

CHANGEMENTS À LA COMMUNICATION
Après quatre années au service de la communication de notre village, je vous informe que j’ai
démissionné de ce poste parce que je ne me sentais
plus soutenue par l’équipe dirigeante de notre
conseil municipal.
Je tenais à exprimer toute la joie et la satisfaction
que m’a apportée cette mission très prenante pour
laquelle je me suis impliquée totalement.
Je quitte cette fonction avec un site internet
www.chevremont.fr à jour qui compte aujourd’hui
plus de 2 000 connexions par mois, un bulletin
municipal rénové de 60 pages, prêt à être distribué
et le dernier bulletin d’information mensuel « Info

& Actu » que vous êtes en train de lire.
Je retiendrai de cette expérience les échanges
que j’ai pu avoir avec les Chèvremontois,
riches d’enseignements et de satisfaction.
Je remercie chaleureusement Denis Heitz avec
qui j’ai travaillé durant ces années sur le site
internet, avec intelligence, dans la sérénité et
la bonne humeur.
Je renouvelle à notre Maire, toute ma
reconnaissance pour sa confiance.
Je continuerai néanmoins à assumer et exercer
mon rôle de conseillère municipale.
Linda MARCHAL

MINI GOLF

BIBLIOTHÈQUE

Comme chaque été, le mini
golf de Chèvremont ouvrira
ses portes du 30 juin au 2
septembre 2012. Il sera ouvert
tous les jours de 14h à 19h,
sauf les lundis.
Après un bon lifting de
printemps, il est maintenant
prêt à vous accueillir.
Afin de rafraîchir les joueurs,
une buvette sans alcool sera

ouverte et des glaces seront
vendues.
A nouveau, nous vous
encourageons vivement à
participer, c'est un moment
très agréable de détente et de
convivialité. Le minigolf est
praticable à tous les âges, que
ce soit entre amis ou en
famille.
Contact  07 87 07 43 98

Cette année, la bibliothèque
municipale sera ouverte le
mercredi de 16h à 17 h pendant
tout l’été.
Rappel des tarifs annuels :
• Bibliothèque :
- adultes : 6 €
- moins de 18 ans : gratuits
• Discothèque : 6 € pour tous

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 - samedi de 9h à 12h

