VOEUX DU MAIRE
Le conseil municipal vous invite aux vœux du Maire le :
Vendredi 12 janvier 2018 à 19h00
Salle des fêtes
MAIRIE

Réservez la date !

Tel : 04 79 36 80 11

POUBELLES CIMETIERE
Mail :
stjeanchevelu@wanadoo.fr
Site :
www.saintjeandechevelu.fr
Accueil téléphonique :
Mercredi après-midi
Et tous les matins
de 8h00 à 12h00
(sauf mercredi et vendredi)
Horaires d'ouverture
au public :
Mardi : 14h00 – 18h00
Jeudi : 15h00 – 19h00
Samedi : 9h00 – 12h00
Adresse électronique :
stjeancommunication@gmail.com
seulement
pour flash et bulletin

Les containers à la porte du cimetière sont réservés UNIQUEMENT aux
déchets du cimetière (fleurs naturelles et artificielles, pots en plastique).
Les pots en terre, plaques en marbre ainsi que les ORDURES MENAGERES
sont à proscrire.
Merci de votre civisme.

RAPPEL – REPAS DES ASSOCIATIONS
Le repas des associations a lieu le :
Samedi 02 décembre à 20H30 pour déguster une choucroute.

Pour un complément d’information, vous pouvez nous joindre au
04 79 36 77 35 (Bruno PITICCO) aux heures de repas.

RECENSEMENT
La commune de Saint-Jean de Chevelu est concernée par le
recensement de la population ; il s'effectuera du 18 janvier au 17 février 2018.
Nous vous informerons les détails de cette opération ultérieurement.

ARTS EN CHOEUR

CONCERT DE NOEL
Bientôt Noël… et le début d’une période de fêtes, partage et convivialité

L’association ARTS EN CHOEUR présente

La Chorale CHANTELOUVE pour un concert de Noël
Dimanche 3 Décembre 2017 à 18 h 30
Eglise de St Jean de Chevelu
Sous la direction de Joël DURANDET
Accompagnement Ryoko KATAYAMA
OEuvres de M. Praetorius, M.A. Charpentier…
et chants traditionnels de Noël
Entrée 10 €, gratuit -12 ans

Venez nombreux entre amis, en famille…
Pot de l’amitié à l’issue du concert…

MARCHÉ DE NOËL DE L'ANCOLIE
Après ce bel automne, décembre se profile !
Cette année encore, notre traditionnel marché de Noël est maintenu :
Samedi 09 décembre de 9h30 à 17h00
Salle des fêtes de Saint-Jean de Chevelu
Réservez-nous vos achats de fêtes : décorations, paniers garnis, fleurs, escargots, chocolats,
foie gras...
Et pour votre repas : diots-patates vers 11h00,
Venez nombreux !!

Voici un petit aperçu des CD musique et textes lus.
Venez découvrir ces sélections à la bibliothèque à partir de novembre.

Des livres et des nuages.
Pier Paolo Giarolo
DVD

Dans les Andes, l’émerveillement de la petite Sonia qui
découvre les quelques livres de la bibliothèque du village…
Voici un CD qui permettra aux
enfants de s’initier à la
musique classique grâce à
deux œuvres parmi les plus
célèbres du répertoire
classique.

Pierre et le Loup et le
Carnaval des Animaux.
***********
Le deuxième CD permet de
découvrir les instruments à
travers Mozart, Vivaldi,
Schubert, Saint Saëns…

Où on va papa ?
Jean Louis Fournier
Livre audio.

Le livre des morts.
Glenn Cooper
Texte lu

Le FBI enquête sur celui qu’on surnomme le
tueur de l’apocalypse. C’est un tueur en série
qui écrit des cartes postales à ses victimes. Les
cartes indiquent à chacun la date de sa mort.

Jean Louis Fournier décrit sa
relation avec ses deux fils
handicapés.
On a d’abord le souffle coupé
devant ce court récit où tant de
tragédie se mêle à tant de
drôlerie, tant de malheur,
d’horreur à tant d’amour, de
douceur…

