L'EQUIPE MUNCIPALE VOUS SOUHAITE
DE TRES BONNES FETES DE FIN D'ANNEE!
VIE DE LA MAIRIE
Pour des raisons de santé, Monsieur LOVISA Jean-Pierre
a demandé à démissionner de ses fonctions de Maire.
Monsieur le Préfet a accepté cette démission.

MAIRIE
Tel : 04 79 36 80 11

Conformément à la loi, le Conseil Municipal a désigné, après refus des
adjoints dans l'ordre des nominations,
Monsieur Frédéric VERRON, en qualité de MAIRE SUPPLEANT,
acceptant cette fonction dans l'attente de l'élection ultérieure d'un Maire.

Mail :
stjeanchevelu@wanadoo.fr
Site :
www.saintjeandechevelu.fr
Accueil téléphonique :
Tous les matins
de 8h00 à 12h00
(sauf le mercredi)

VOEUX DU MAIRE
Le Maire et le Conseil Municipal sont heureux de vous inviter à partager
le verre de l'amitié lors de la présentation des vœux qui se tiendra le :
Vendredi 13 janvier 2017 à 19h00
À la salle des fêtes.
A cette occasion, les nouveaux arrivants sur la commune (locataires ou
propriétaires) sont cordialement invités à faire connaissance avec
l'ensemble des Chevelans présents.

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

RECEPTION TELEVISION
Si vous recevez la télévision par une antenne râteau et que vous rencontrez des
perturbations dans la réception des chaînes, appelez le :
0 970 818 818 (prix appel local)
Www.recevoirlatnt.fr
La 4G se déploie dans le village, elle peut ponctuellement perturber la TNT.

LES AINES DE LA DENT DU CHAT
L'assemblée générale des aînés de la dent du chat aura lieu le :
Vendredi 20 janvier 2017 à 14h30
À la salle des fêtes de Saint-Jean de Chevelu.
C'est l'occasion de se retrouver autour de la galette, d'accueillir de nouveaux adhérents...

LES CHASSEURS DE L'ACCA
Vous invitent à leur traditionnel « boudin cuit à la chaudière » le week-end du :

Samedi 21 et dimanche 22 janvier 2017
À la salle des fêtes
Venez nombreux !!!!

