MOT DU MAIRE - INFORMATIONS
En ce bel automne, de bonnes nouvelles illustrent le dynamisme de notre
commune :
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

L'aménagement du parking de la Mairie-Salle des Fêtes avance dans
le respect du programme, pour être livré d'ici fin novembre ;
Celui de la sécurisation de la route de St-Paul enchaînera, pour être
achevé d'ici fin décembre ;

Enfin, la réfection du clocher de l'église devrait suivre la même chronologie !
Le 11 novembre donnera lieu à un temps de recueillement et d’hommage à
Ceux qui sont morts pour LA PAIX.
Plus festifs, les événements décrits ci-dessous permettront de nous divertir
avec le concours de belote des aînés le 4 novembre, avec le rallye de l'épine
le 10 novembre, et la soirée dansante des associations le 17 novembre.
Un salut spécial à notre école :
les parents d'élèves ayant reconstitué un nouveau bureau de bénévoles,
ainsi que les enseignants, qui ont programmé la participation des
enfants à la commémoration de l'Armistice !
MERCI A TOUS !

POUR LES ASSOCIATIONS
Pensez à nous faire parvenir vos articles pour le bulletin municipal 2018
avant le 1er décembre, merci à vous

AINES DE LA DENT DU CHAT – CONCOURS DE BELOTE
L'association des aînés de la Dent du Chat organise un concours de belote
Dimanche 4 novembre 2018
Salle des fêtes de Saint-Jean de Chevelu
13h30 début des inscriptions
début des parties à 14h00
20€ la doublette (limité à 40 doublettes)
1er : 2 jambons
2nd : 2 rosettes
3ème : 2 paniers garnis
tous les participants repartiront avec un sac garni (Sur place, buvette, pâtisseries maison)

RALLYE DE L'EPINE
De retour sur la commune !!
Le samedi 10 novembre 2018 de 7h00 à 18h00 !! ROUTE FERMEE
Départ : du tunnel, route de Billième, montée route des Vignes, direction Billième via TABA, retour sur
Champrond, Descente sur Bergin, La Platière, direction Gemillieu (Arrivée)
Soyez prévoyants pour vos déplacements !!

SOIREE DANSANTE
Samedi 17 novembre 2018 à 19h30
Salle des Fêtes Jean-Pierre LOVISA
Organisée par les associations communales
Animation par Pascal ETTORI et Rahamat
POT AU FEU – 20€ par personne (pas de vente sur place)
Contact pour réservation : Bruno PITICCO 06 17 05 11 05

