ELECTIONS MUNICIPALES

MAIRIE
Tel : 04 79 36 80 11
Fax : 04 79 36 77 93

En prévision de l'élection du nouveau maire qui ne peut être élu que par un
Conseil Municipal « complet » (15) nous sommes tenus d'organiser des élections
municipales afin d'élire un conseiller.
Elles auront lieu les dimanches 12 et 19 mars 2017.
De plus amples informations vous seront communiquées sur le prochain
flash info.

Adresse électronique :
stjeanchevelu@wanadoo.fr
Site :
www.saintjeandechevelu.fr

HORAIRE MAIRIE

Accueil téléphonique :

Accueil téléphonique : le mercredi après-midi ainsi que tous les matins
SAUF mercredi et vendredi.

Mercredi après-midi
Et tous les matins
de 8h00 à 12h00
(sauf mercredi et vendredi)

NOUVELLE ADRESSE INTERNET pour la COMMUNICATION
stjeancommunication@gmail.com
Pour ce qui concerne toutes les informations des associations pour le flash
et le bulletin.

Horaires d'ouverture
au public :
Mardi : 14h00 – 18h00
Jeudi : 15h00 – 19h00
Samedi : 9h00 – 12h00

INFORMATION CYCLO-SPORTIVE

Adresse électronique :
stjeancommunication@gmail.com
seulement
pour flash et bulletin

Passage du Tour de France : dimanche 9 juillet
Si vous avez des propositions d'hébergement, prière de les transmettre
Directement à l'office du tourisme de Yenne : 04 79 36 71 54
http://www.dentduchat.com/

AMIS DE L'ECOLE - BELOTE
Afin de financer les projets pédagogiques des élèves de Saint Jean de Chevelu,
les Amis de l’Ecole proposent le
samedi 11 février 2017
une vente à emporter de diots/patates à partir de 17h30.
Précommandes au 06.25.10.51.63.
L’association organise également à 19h00, le même jour, un concours de belote.
Les inscriptions débuteront à 18h30.
Un snack et une buvette seront proposés aux participants.
Tous les joueurs seront récompensés.
Possibilité de trouver un partenaire de jeu sur place.
Nous vous attendons nombreux à la salle des fêtes de Saint Jean de Chevelu,
merci pour nos enfants !

LEZ'ARTS MATEURS
Troupe de théâtre amatrice présente :
MONTY PYTHON AIRLINES
Déconnage immédiat !
Théâtre humoristique à l'anglaise, dès 8 ans.
Salle des fêtes de Saint-Jean de Chevelu
Samedi 18 février 2017 à 20h30
Soirée chapeau.

