LISTES ELECTORALES
L'année prochaine, nous allons voter pour les présidentielles et les législatives.
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le
31 décembre 2016.

BIBLIOTHEQUE
MAIRIE
Tel : 04 79 36 80 11
Mail :
stjeanchevelu@wanadoo.fr
Site :
www.saintjeandechevelu.fr

Rappel : la bibliothèque a un nouveau créneau d'ouverture :
Mercredi de 14h00 à 16h00
En plus du :
Lundi de 16h00 à 19h00

AMELIORATION DE L'HABITAT

Accueil téléphonique :
Tous les matins
de 8h00 à 12h00
(sauf le mercredi)
Horaires d'ouverture
au public :
Mardi : 14h00 – 18h00
Jeudi : 15h00 – 19h00
Samedi : 9h00 - 12h00

Selon leurs conditions de ressources, les propriétaires peuvent prétendre à des
aides de l'OPAH concernant :
- l'économie d'énergie,
- l'adaptation du maintien à domicile,
- l'habitat dégradé
avec des aides financières, des conseils techniques, ainsi qu'une assistance
administrative.
Pour tous renseignements, contacter le :
0800 400 522 (appel gratuit depuis un poste fixe)

LIRE ET FAIRE LIRE
Appel aux bonnes volontés !!!
Toute personne (+50 ans ou retraitée) désireuse de partager un moment
avec les enfants pour leur lire des histoires...
Prendre contact directement avec l'école :
04 79 36 76 54

AMIS DE L'ECOLE – RENTREE SCOLAIRE
Les amis de l'école offriront, comme chaque année, le café de bienvenue aux parents le jour de la rentrée :
le jeudi 1er septembre 2016

LE CHAT DANSANT
Vous propose des danses de salon : rock, valse, tango, paso, cha cha, danse en ligne...
C'est avec un nouveau professeur de danse que débutera la saison 2016-2017 :
À la salle des fêtes de St Jean de Chevelu
Lundi 12 septembre 2016 à 20h00
Les 2 premiers cours sont gratuits sans engagement, alors n'hésitez pas et venez nous rejoindre !
Convivialité et bonne humeur font partie intégrante des cours.
Pour tous renseignements :
Jean-Louis N'GUYEN 04 79 44 02 51
Anne MIRANDA 06 50 97 62 97
Laurence HOTTE 06 23 13 42 07

GYM
Les cours de gym reprendront tous les mercredi à 20h30 à partir du mois de septembre 2016
à la salle des fêtes de Saint-Jean de Chevelu

