MOT DU MAIRE - INFORMATIONS

MAIRIE

L'été se déroule avec plusieurs réunions de préparation des chantiers de
l'automne... et nous espérons que quelques chevelans se joindront à nous
pour la rencontre du 27 août à 18h00
afin de préparer la commémoration spéciale de l'Armistice de 1918 !

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

Les travaux de réflexion se poursuivent également concernant le site des
lacs, avec l'instruction du projet d'aménagement de 4 points de pêche,
autorisés par une récente modification de l'arrêté préfectoral
de protection du biotope.

À ce sujet, nous devons rappeler que cet arrêté dispose
qu' « AUCUN ANIMAL N'EST AUTORISE, MEME TENU EN LAISSE »
aux abords des lacs.
Et que, s'agissant des animaux sauvages (canards et autres), il est
totalement prohibé de les nourrir, au risque de rompre le cycle naturel
Protégé...
MERCI DE VOTRE ATTENTION A TOUS !

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

CANTINE ECOLE CHEVELU
Pensez à inscrire vos enfants qui mangeront à la cantine à l'école de Saint Jean
de chevelu avant le jeudi 23 août 2018 en mairie.

ARTS EN CHOEUR
Entre lacs et Montagnes…
Partez à la découverte de notre patrimoine ! Découvrez l’église…
Découvrez l’église à l’occasion de ses ouvertures estivales et visite commentée de l’oeuvre
contemporaine d’art sacré par l’association ARTS En CHOEUR.

Les samedis 4, 11 et 18 Août 2018 de 9 h à 12 h et de 15h à 18 h 30
Accès libre et gratuit
Randonnez…
Randonnée découverte et commentée des villages typiques de St Jean à Monthoux
avec lecture de paysage sur des sites remarquables…
Les samedis 4 et 11 Août 2018 de 9 h à 11 h
Accès libre et gratuit, accessible à tous - Départ Eglise St Jean de Chevelu
www.artsenchoeur.fr/index/infos-pratiques/contact
Suivez-nous sur Facebook
Nous contacter : 0479368025 – 0479368049

LE FAROU, un peu d'histoire... suite
Depuis plusieurs mois, un graff est installé sur le mur du bûcher sud de l'école au hameau de St Jean.
Il mesure 8.75 mètres.
En 2006, l'association LE FAROU a proposé un stage d'une semaine avec un instructeur graffeur.
7 jeunes chevelans ont créé cet ensemble de 7 planches de 1.25 x 2.50 mètres.
Chacun a conçu, dessiné et graffé son panneau dans un travail collectif d'harmonisation.
Malgré les années écoulées, nous souhaitons rassembler ces artistes en herbe.
La municipalité et l'association invitent tous les chevelanes et chevelans
à un verre de l'amitié autour du graff le :
VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2018 à 18h30 sur le parking de l'école.
Venez nombreux.

**************************************

REPAS DANSANT
Retenez d'ores et déjà votre soirée du samedi 17 novembre 2018.
Des associations chevelanes vous convient à la 2e édition d'un repas dansant animé
par Pascal ETTORI - www.pascalettori.com
Les cartes de réservation seront en vente dès le mois de septembre au tarif de 20 €.

Il fait beau ! Il fait chaud !
Je vais à la plage. Je me mets à l’ombre,
Et ………..je prends un livre.
La bibliothèque reste ouverte tout l’été. Profitez- en pour vous accorder
des pauses lectures.
Si vous voulez gagner du temps pour choisir, en restant à l’ombre,
faites votre recherche sur le site en ligne :
http://bibliotheque.saintjeandechevelu.fr/opac_css/
Si vous avez une carte d’inscription à la bibliothèque,
connectez- vous avec votre identifiant :

-

initiale de votre prénom, accolée à votre nom de famille

-

avec votre mot de passe : les 4 chiffres de votre année de naissance.

-

Recherchez l’auteur, le titre,

-

Réservez-le

-

Ou faites des suggestions, le livre peut être disponible chez Savoie Biblio

Si vous n’êtes pas inscrit, pas de problème :
-

vous pouvez rechercher des titres, des auteurs…..

Dans tous les cas, la bibliothèque vous accueille
pour répondre à vos attentes,
- Le lundi, de 16h à 19h
- Le mercredi, de 16h à 18h.

A bientôt.

