QUELQUES INFORMATIONS
Le Maire et le conseil municipal vous informent de la démission, pour
convenances personnelles, de Madame Geneviève COUROUAU, adjoint
en charge notamment de la communication et des affaires scolaires.
MAIRIE
Tel : 04 79 36 80 11
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

Nous tenons à la remercier chaleureusement pour le dévouement et l'esprit
d'ouverture dont elle a fait preuve pendant près de 4 années au service de la
vie municipale.
Nous exprimons à Geneviève notre gratitude et lui souhaitons une longue et
agréable retraite auprès des siens !
_________
Dans un tout autre domaine, la municipalité informe les habitants de la
recrudescence d'actes d'incivilités (larcins, petites dégradations, etc...).
Ces dommages entraînent à chaque fois une dépense à charge de la
collectivité et donc de chacun d'entre nous !
Merci à tous d'être vigilants et nous signaler systématiquement les faits
en mairie, notre souci étant de rechercher des solutions efficaces, si
nécessaire en coordination avec la gendarmerie (que bien sûr vous
devez aviser directement en cas d'acte grave).

RECENSEMENT
Les opérations de recensement quinquennal se sont déroulées du
18 janvier au 17 février, et nous remercions ceux d'entre vous qui ont
réservé bon accueil à nos 2 agents recenseurs. Nous avons été surpris
de plusieurs cas de « réticence caractérisée » de la part de personnes qui
n'ont pas compris l'intérêt de cette opération nécessaire et utile
pour la vie communale, car beaucoup de nos dotations financières
dépendent du nombre d'habitants...
Le résultat officiel vous sera communiqué prochainement.

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
Les vendredis 30 mars, 04 mai et mercredi 20 juin, toujours à 20h30
INFORMATION SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME
Lors du Conseil municipal du 23 septembre 2016, les élus de St-Jean-de-Chevelu ont décidé
D'engager la révision du PLU (plan local d’urbanisme) de la commune.
Depuis juillet 2017 les représentants travaillent avec l'architecte urbaniste et paysagiste
(cabinet Loup & Ménigoz – Karum), pour réaliser le diagnostic territorial et l’état initial de
l’environnement de la commune.
Cette première phase d’analyse du territoire s’est déroulée de manière conjointe avec les communes de
Yenne, St-Paul-sur-Yenne et Traize, qui engagent également leur révision de PLU et travaillent avec
la même équipe de bureaux d’études.
Les élus débutent la seconde phase de projet, avec l’élaboration du projet d’aménagement et de
développement durable (PADD).
La DDT et le SCOT de l’Avant Pays savoyard sont étroitement associés aux études.
Ces deux phases de travail seront présentées lors d’une prochaine réunion publique,
pour échanger avec vous et débattre de ces orientations du futur PLU.
Vous pouvez d’ores et déjà rédiger et déposer vos observations ou demandes obligatoirement
par courrier à déposer en mairie aux heures d’ouverture.

LES AINES – CONCOURS DE COINCHE
Les aînés de la Dent du Chat organisent un concours de coinche
Le dimanche 04 mars 2018
Salle des fêtes de Saint Jean de Chevelu
Inscriptions à partir de 13h30 – 20 € la doublette
Début à 14h00
Boissons et pâtisseries sur place
CAMPING DES LACS
La saison d’été approchant, nous avons plusieurs postes à pourvoir pour juillet et août.
N'hésitez pas à nous contacter :
Solène et Gérald RAVANEL Camping des Lacs 73170 Saint Jean de Chevelu
06 59 49 83 94
campingdeslacs73@gmail.com

RAPPEL - AMIS DE L'ECOLE - LOTO
Nous vous attendons nombreux
Le samedi 10 mars 2018
à la salle des fêtes de Saint Jean de Chevelu
(ouverture des portes à 18h, début des parties à 19h)

LE CHAT DANSANT
L’association « Le Chat Dansant » vous propose de venir passer un bon moment au

le dimanche 18 mars 2018 à partir de 14 heures 30
Salle des fêtes Jean-Pierre Lovisa à St Jean de Chevelu
Animation « Gilou et son orchestre »
Réservations :
Jean-Louis : 06 69 43 04 51
Laurence : 06 23 13 42 07
Anne : 06 50 78 62 97
Entrée : 8 €
En vente : Pâtisseries – Boissons - Tombola

DU NOUVEAU à la BIBLIOTHEQUE
2016 : enregistrement de plus de 3000 ouvrages dans un nouveau logiciel de gestion.
2017 : utilisation des codes barres pour la gestion des ouvrages et des lecteurs.

2018 : accès au catalogue de la bibliothèque par Internet
Sur votre outil de recherche(Google, Qwant…..) saisissez :
« http://bibliotheque.saintjeandechevelu.fr/opac_css/ » et vous arrivez directement sur le catalogue en ligne
ou
« BIBLIOTHEQUE SAINT JEAN DE CHEVELU » et vous arrivez sur la rubrique
« Bibliothèque » du site « Sous l’œil du chat »,
Le lien « http://.......» est disponible en bas de cette rubrique.
Le catalogue est consultable par tous les internautes.
Les recherches s’effectuent par titre, ou auteur, ou thème , ou éditeur .
Avec la carte de lecteur de la bibliothèque de la commune, vous avez des avantages :
-

Faire des réservations de documents

-

Rediger des suggestions
-

Retrouver l’historique de vos lectures, de vos recherches, dans votre compte.

En bas de l’écran, un lien permet de compléter les recherches avec SAVOIE BIBLIO .
Testez et faites connaître vos
remarques et suggestions à :
<biblio.chevelu@orange.fr>

Rappel
Changement d’horaire le mercredi :
16H00 à 18H00

Horaire maintenu le lundi :
16H00 à 19H00

