MOT DU MAIRE - INFORMATIONS
Les prochains conseils municipaux auront lieu les
4 mai et 20 juin, à 20h30.
_______

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

La révision du Plan Local d'Urbanisme avance... avec une prochaine
réunion publique qui sera proposée à la population le :
mardi 5 juin à 20h30, salle Jean-Pierre LOVISA.
_______
S'agissant des INCIVILITES que vous pourriez constater, vous êtes invités
à les signaler en mairie, où un REGISTRE SPECIAL a été ouvert,
sans omettre de vous adresser à la gendarmerie de Yenne
pour les faits les plus graves...

NETTOYAGE CITOYEN – RAPPEL
Rendez-vous le samedi 5 mai à 9h00 à l'abri des lacs.
Après cet effort, un apéritif casse-croûte vous sera offert !

CÉRÉMONIE DU 08 MAI
La cérémonie du 8 mai aura lieu à 9h45 au monument aux morts.
Un vin d'honneur sera offert à la salle des fêtes à l'issue.

INSCRIPTIONS ECOLE : RENTREE 2018 - RAPPEL
Pour les enfants nés en 2015,les inscriptions doivent être faites avant le
15 mai 2018
(dossier à retirer préalablement en mairie).

COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX
Le mardi 15 mai 2018
de 9h00 à 11h30
Dans les secteurs de :
La Fromentière, la Corse, route de Chambéry, Chef-Lieu, la Léchère, le Pré de la Grange, Cortieux,
Les 4 chemins
De 14h15 à 16h30
Dans les secteurs de :
Cortieux, Hôtel Restaurant les 4 Chemins.

ANCOLIE – MARCHÉ AUX PLANTES
Dimanche 06 mai 2018
De 10h00 à 17h00
CAMPING DES LAC
Réservez-nous vos achats : fleurs pour massifs, suspensions, potées...
Replants pour votre potager : salades, tomates, aromatiques...
Le bénéfice de la vente est utilisé intégralement pour le fleurissement de la commune.
Venez nombreux !!

LES AMIS DE L'ECOLE – BRIOCHES
Les Amis de l’École vous proposent, comme chaque année, une vente de brioches
aux pralines « maison » cuites au feu de bois aux fours des pingeons et St Jean d’en Haut.
Elles seront confectionnées et distribuées le :
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)
Pensez à réserver vos brioches avant le mardi 22 mai 2018, soit :
- Auprès des enfants de l’école,
- A la mairie ou chez Mimoza où des bons de commande sont disponibles,
- En téléphonant à Virginie BOUVIER : 06.20.79.39.22
Le bénéfice de cette action permettra de financer des sorties et/ou projets pour les enfants
de l’école. Nous vous remercions par avance pour votre participation.

L’aviez-vous reconnu ?
Une « anomalie» de
mise en page s’est
introduite dans le flash
de mars.
Antonio VIVALDI (1678-1741)

Les « Quatre Saisons » est à
ce jour son œuvre la plus
célèbre.
Voici un quatrain qui décrit le
printemps de son concerto :

Voici le printemps, les oiseaux joyeux
L’accueillent de leurs chants ;
La brise souffle,
La source coule en murmurant…

Le CD est à votre disposition à la bibliothèque , associé aux livres évoquant le printemps , les beaux jours.
Ils arrivent ! N’en doutons pas !
Rappel : Des livres audio ainsi que des livres en grands caractères sont à votre disposition… romans,
policiers, témoignages, etc.

