INFORMATIONS DU MAIRE
Plan Local d'Urbanisme (PLU)

MAIRIE

Les travaux se poursuivent, avec une réunion publique initialement prévue
le 5 juin qui est reportée à une date ultérieure, laquelle, bien sûr, sera portée à
connaissance de la population via le flash info.

Tel : 04 79 36 80 11

--------------------------

Mail :
stjeanchevelu@wanadoo.fr

ARMISTICE 2018

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

A l'occasion du 11 novembre prochain, centenaire de cet accord de PAIX
historique, l'idée d'une manifestation spéciale sur ce sujet fait son chemin :
les élus proposent une REUNION DE REFLEXION entre tous les
volontaires pour imaginer comment commémorer à Chevelu ce moment
symbolique et important dans notre monde d'aujourd'hui.
Réunion proposée le mardi 19 juin à 18h00 en mairie.
Merci d'avance pour vos propositions !

RAPPEL -LES AMIS DE L'ECOLE – BRIOCHES
Samedi 26 mai 2018
De 9h00 à 12h30 dans la cour de l’école primaire
(Stands prévus parking des 4 chemins, Jardin des Plantes à Villarcher
et Carrefour Market Yenne)

Adresse électronique :
stjeancommunication@gmail.com
seulement
pour flash et bulletin

COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX
Le mardi 29 mai 2018
de 13h45 à 16h30
Dans les secteurs de :
La Platière et le Chef-Lieu.

TRANSPORT SCOLAIRE – INSCRIPTIONS 2018/2019
COLLÈGE ET LYCÉE
Les inscriptions se font « en ligne » : www.savoie.fr jusqu'au 15 juin 2018.
Pour tout renseignement ou pour retirer un formulaire d’inscription,
contactez le secrétariat général de la direction générale adjointe de la vie sociale
au 04 79 60 28 20 ou au 04 79 60 28 19.

La carte de transport scolaire sera adressée par voie postale
au mois d'août une fois votre paiement effectué.

SORTIE JOURNÉE AVEC LES AÎNÉS
Les Aînés du Club de la Dent du Chat organise le :
Vendredi 15 juin 2018
une sortie à la Ferme aux crocodiles à Pierrelatte avec déjeuner sur place au restaurant
Départ : 7h00 !
Prix : 73€
Pour tous renseignements : Josiane : 04.79.36.72.00 (réservation à faire impérativement)
Ouvert à tous !

FÊTE DE L'ECOLE
Afin de fêter la fin de l’année scolaire,
l’équipe enseignante et les élèves de la commune
présenteront leur spectacle, attendu et apprécié par les familles,
le vendredi 22 juin 2018 à la salle des Fêtes de Saint Jean de Chevelu.
Les créations des élèves en classe et lors des Temps d’Accueil Périscolaires seront exposées.
Ce moment festif débutera à 16h30 avec des animations gratuites pour les enfants
proposées par les Amis de l’Ecole.
Un pot de l’amitié sera offert aux familles à 18h.
Une buvette et un snack/barbecue sont également prévus.
Venez nombreux !

FRELON ASIATIQUE ET RECHERCHE DE NIDS
Le frelon asiatique, poursuit sa progression sur le
territoire Rhône-alpin. Outre la problématique liée à
sa présence sur les zones urbanisées, il représente
une véritable menace pour la biodiversité1 et la santé
des abeilles2.

Plan de surveillance et de lutte régional
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la
FRGDS3, en partenariat avec la FREDON4, vise à
repérer et faire détruire les nids par des entreprises
spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la fin de
l’automne), afin de maintenir la population de frelons
asiatiques à un niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent être observés :
- Les nids primaires : visibles dès les premiers
beaux jours, au printemps,
- Les nids secondaires : visibles dès le début de
l’été, correspondant à une délocalisation de la
colonie qui abandonne le nid primaire, trop
petit.

Toute personne suspectant la présence d’un frelon
asiatique est invitée à en faire le signalement en
utilisant les coordonnées ci-dessous :
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Sur l’ensemble de la région, le nombre de nids observés en
2017 est de 414 (contre 319 en 2016). Les conditions
climatiques de l’année semblent avoir été moins favorables au
prédateur que celles des 2 années précédentes (voir Carte 1).
Un premier nid a été découvert en Haute-Savoie. Pour la
Savoie, aucun signalement n’a été confirmé à ce jour.

Carte 1 : Signalements confirmés de frelon asiatique (nids et individus) sur
les départements de l’Ardèche, la Drôme et l’Isère

Comment signaler un individu ou un nid ?

FREDON 73 : 04 79 33
signalerfrelon73@gmail.com

2017 : progression modérée du nombre de nids
découverts
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Dr Prémila CONSTANTIN
Section apicole GDS Rhône-Alpes

/
Règlement UE 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016
2
Arrêté du 26 décembre 2012
3
FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire
4
FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles

La bibliothèque s’est enrichie de livres récemment achetés :
Quelques ouvrages plébiscités par les libraires :
-Le suspendu de Conakry (J.C. RUFIN)
-Sœurs (Bernard MINIER)
-La nuit de l’Orcière (Pierre PETIT)
-Panique au manoir (Agatha RAISIN)

Coup de cœur livre adultes :
Guillaume MUSSO, l’écrivain préféré des français, vient
de publier son 15e titre : « La jeune fille et la nuit », son
premier thriller qui se déroule entièrement sur la Côte
d’Azur, où il est né il y a 43 ans.
Le livre est une gageure puisque dès les premières
pages l’auteur nous donne le nom de l’assassin.
Guillaume MUSSO maîtrise son sujet et embarque ses
lecteurs sur un chemin parsemé de chausse-trapes.
La lecture achevée, on s’aperçoit (trop tard) que le
romancier avait pourtant saupoudré son récit d’indices.

Coups de cœur livres enfants :
-Il était une fois 50 histoires du soir.
Pour ne jamais être en manque d’histoires, ouvrez ce véritable coffre à merveilles.(3-6 ans)
-La maîtresse est amoureuse.
Maud et ses copines sont persuadées que la maîtresse est amoureuse…mais de qui ? (6-9 ans)
Des générations d’enfants ont découvert le plaisir de lire avec « j’aime lire »

