AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Une enquête publique aura lieu du 8 au 22 juin concernant l'alinéation du
chemin rural « sur la Balme » situé au droit des parcelles cadastrées
section A n° 1240 – 1239 – 1232 – 1245.
Le dossier sera consultable aux heures et aux jours d'ouverture au public
de la Mairie.
Le commissaire enquêteur recevra le dernier jour de l'enquête, soit le
22 juin 2017 de 15h à 17h, les observations du public, si besoin.
MAIRIE
Tel : 04 79 36 80 11
Mail :
stjeanchevelu@wanadoo.fr
Site :
www.saintjeandechevelu.fr

TRANSPORT SCOLAIRE – INSCRIPTIONS 2017/2018
COLLÈGE ET LYCÉE
Les inscriptions se font « en ligne » : www.savoie.fr
ou par téléphone : 09 69 36 39 94
Jusqu'au 15 juin 2017.
La carte de transport scolaire sera adressée par voie postale
au mois d'août une fois votre paiement effectué.

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

CYCLISME – CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
Le critérium du Dauphiné traversera notre commune le
Vendredi 9 juin 2017 entre 14h30 et 16h30
(même parcours que le tour de France le 9 juillet 2017)

THÉÂTRE – LEZ'ARTS MATEURS
Vous proposent deux spectacles à la salle des fêtes de Saint-Jean de Chevelu :
- volet 1 : Amour à mort : samedi 10 juin 2017 à 20h30
- volet 2 – Equilibre instable : dimanche 11 juin 2017 à 18h00
Du rire, des larmes, de l'absurde, du danger... la vie ! - Soirée au chapeau

SORTIE JOURNÉE AVEC LES AÎNÉS
Les Aînés du Club de la Dent du Chat organise le Vendredi 16 juin 2017
une sortie en Haute Savoie : "La Mère Gaud et Virée Légendaire".
Pour tous renseignements : Josiane : 04.79.36.72.00
Ouvert à tous !

BIENTOT LES VACANCES D’ETE !
Accordez-vous des pauses lectures.
Le « CHAKILI » vous propose :
Pour les tout- petits : des livres d’images, des livres d’éveil, des CD.
Pour les plus jeunes : des albums, des BD, des romans, du fantastique, des documentaires, des CD.
Pour les plus grands et adultes : des romans régionaux, historiques, des thrillers, du suspense, des BD,
des guides pratiques, des documentaires, des CD….
Demandez vos auteurs préférés, vos centres d’intérêts.
S’ils ne sont pas disponibles parmi les 3000 ouvrages en rayons, Savoie Biblio permet une recherche
sur son site, ouvert à tous :
www.savoie-biblio.fr/.
Vous pouvez aussi nous contacter aux heures d’ouverture :
Les lundis : 16 H – 19 H. Les mercredis : 14 H – 16 H.
par téléphone : 04 79 36 34 45
par mail : biblio.chevelu@orange.fr
Vous cherchez, nous cherchons, nous réservons et nous vous informons dès que les ouvrages sont
arrivés à la bibliothèque.
N’hésitez plus, faites-vous plaisir en faisant des économies ; empruntez vos livres au « CHAKILI » .
A bientôt !

