MOT DU MAIRE - INFORMATIONS
Le nettoyage citoyen annuel aura lieu le
samedi 5 mai 2018, de 9h00 à 12h00

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

à partir de l'abri des lacs, où une collation avec pot amical seront offerts en
fin de matinée.
Merci aux courageux de venir se joindre à nous et aux enfants de l'école
pour parcourir notre commune en collectant les déchets jetés par quelques
irresponsables.
-----------Les prochains chantiers s'organisent petit à petit : avant l'automne
commenceront ET les travaux de sécurisation de la R921C (sortie 4 chemins,
direction St-Paul), ET les travaux du parking de la mairie – salle Jean-Pierre
LOVISA, ET la 1ère tranche de réfection de l'église.

COUPURE ELECTRIQUE
Une coupure de courant pour les travaux ENEDIS en cours aura lieu le :
Jeudi 26 avril 2018
Sont concernés :
Servagette et tout le long de la départementale 1504.

INSCRIPTIONS ECOLE : RENTREE 2018
Pour les enfants nés en 2015, les inscriptions se feront en mairie
du 17 avril au 15 mai 2018.
Les parents concernés doivent venir retirer un dossier
à la mairie à compter de cette date.

COURSETON – ECOLES DU CANTON
Les enfants des écoles vont se retrouver le
mercredi 4 avril 2018 à 13h30
au camping des lacs de Chevelu
pour courir ensemble.
Venez encourager les petits chevelans !!

LE FAROU - LA CHATVOYARDE 2018
LA BALADE
Elle aura lieu le
dimanche 15 Avril 2018,
nous vous donnons rendez-vous
à la salle des fêtes à 9H00,
pour une petite journée sympathique sur les sentiers de SAINT DE CHEVELU.
L’apéritif sera offert par l’association LE FAROU, le pique nique sera tiré des sacs.
Balade ouverte à tous, mais les enfants doivent être accompagnés.
En cas de mauvais temps, cette sortie sera reportée au dimanche 22 avril.
LA COURSE
Pour sa 14e édition, elle sera organisée le
SAMEDI 28 AVRIL 2018 APRES-MIDI.
Nous avons besoin de bénévoles pour que cette animation communale soit un succès.
Si vous souhaitez nous aider, (même pour une courte durée), nous serons heureux de vous accueillir.
Merci de contacter Bruno au 04 79 36 77 35 ou 06 17 05 11 05

