MOT DU MAIRE - INFORMATIONS
La fin d'année approche (déjà!) et nous avons plaisir à rappeler quelques dates :
tout d'abord, MERCI à tous les chevelans, jeunes et moins jeunes, qui ont
participé à la belle cérémonie du 11 novembre, et merci aussi aux autres
intervenants (enseignants, Music'Yenne, etc...).
MAIRIE
Contact :
04 79 36 80 11
stjeanchevelu@wanadoo.fr
Site :
www.saintjeandechevelu.fr
Accueil téléphonique :
Lundi 14h-18h00
Mardi journée
Mercredi 14h00 – 18h00
Jeudi journée
Samedi 9h00-12h00
Horaires d'ouverture
au public :
Mardi : 14h00 – 18h00
Jeudi : 15h00 – 19h00
Samedi : 9h00 – 12h00
Adresse électronique :
stjeancommunication@gmail.com
seulement
pour flash et bulletin

En second lieu, nous annonçons l'achèvement du parc de stationnement de la
Mairie-Salle des Fêtes, la bonne évolution des travaux de sécurisation sur la
route de Saint-Paul depuis les 4 chemins, et un léger retard dans la restauration
du clocher de l'église, dont le démontage est en cours.
En troisième lieu, nous informons nos concitoyens des prochains conseils
municipaux : le vendredi 21 décembre et mercredi 23 janvier 2019, toujours
à 20h30. Nous vous invitons à la soirée des vœux, qui aura lieu le :
vendredi 18 janvier à 18h30 salle Jean-Pierre LOVISA.
Enfin, 2 informations qui seront « à suivre » :
- la procédure d'adressage et de numérisation des rues se poursuit, avec un
bureau d'étude qui participera à une réunion publique d'information à laquelle
vous serez invités courant janvier prochain ;
- de nouvelles incivilités ont été signalées, dont les élus se préoccupent pour
tenter de trouver des solutions à la fois raisonnables et efficaces...
Lors d'une récente rencontre avec la gendarmerie locale, ses représentants ont
rappelé que la meilleure prévention -en matière de cambriolages notammentconsiste à se montrer vigilant, à utiliser des procédés d'éclairages automatiques
et peu coûteux, à fermer correctement l'accès à son domicile ou son terrain...
Pour finir, nous rappelons aux chevelans intéressés qu'ils peuvent récupérer
de la terre végétale stockée sur le parking des lacs, provenant du décapage
du parking de la mairie et laissée spécialement à leur disposition.
À toutes et tous, les élus souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Une permanence sera assurée à la mairie le lundi 31 décembre de 10h à 12h pour les personnes
qui auraient oublié de venir s’inscrire sur les listes électorales (élections européennes en 2019).
.

FERMETURE DE LA MAIRIE
En raison des fêtes de fin d'années, le secrétariat de mairie sera fermé du 1er au 5 janvier 2019.

MARCHÉ DE NOËL DE L'ANCOLIE
Après ce bel automne, décembre se profile !
Cette année encore, notre traditionnel marché de Noël est maintenu :
Samedi 08 décembre de 9h30 à 17h00
Salle des fêtes de Saint-Jean de Chevelu
Réservez-nous vos achats de fêtes : décorations, paniers garnis, fleurs, escargots, chocolats,
foie gras...
Et pour votre repas : diots-patates vers 11h00,
Venez nombreux !!

INCIVILITES CANINES

Dans un souci de « mieux vivre ensemble » nous rappelons que les propriétaires de chiens sont tenus de
ramasser les déjections canines sur les voies publiques, trottoirs, jeux publics pour enfants etc...
En cas de non respect, l'infraction est passible d'une contravention de 1ère classe (35 euros).
(Article R632-1 – Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 4 JORF 28 septembre 2007).
Pour éviter des « glissades » fortuites, et surtout par mesure d'hygiène, merci à tous les propriétaires de
contribuer efficacement à la vie de la collectivité.

FAROU – ASSEMBLEE GENERALE
L'association LE FAROU vous invite à son
ASSEMBLEE GENERALE
Le Vendredi 30 Novembre 2018 à 18 Heures
à la salle Jean-Pierre LOVISA
L'association organise différentes manifestations :
la course pédestre du dernier dimanche d'avril, des rencontres conviviales et/ou culturelles.
L’association est ouverte à tous, et si une idée vous trotte dans la tête,
n'hésitez pas à venir nous retrouver pour en discuter.
Tout projet sera le bienvenu et toute concrétisation se décidera démocratiquement
en conseil d'administration.
Un verre de l'amitié clôturera cette assemblée.

POUR LES ASSOCIATIONS – RAPPEL

Pensez à nous faire parvenir vos articles pour le bulletin municipal 2018
Le plus rapidement possible, ceci afin de boucler la partie « associative ».
Merci à vous pour votre compréhension.

