
L'EQUIPE MUNCIPALE

VOUS SOUHAITE UNE

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

MOT DU MAIRE - INFORMATIONS

Bonjour à tous,
Nous allons aborder l'année 2019 et je forme, d'ores et déjà, le VOEU qu'elle
soit une année de joie, d'espoir retrouvé, de confiance entre tous les acteurs

de vie que nous sommes...
J'invite tous nos concitoyens à notre prochaine soirée des vœux le
Vendredi 18 janvier 2019 à 18h30, salle Jean-Pierre LOVISA !

En préparant cette transition, vos élus sont plus que jamais au travail :
- les travaux s'achèvent sur le parking de la Mairie/Salle des fêtes -déjà en

service- et pour la sécurisation de la route D921C (liaison 4 chemins / St-Paul)
- ceux de l'église avancent lentement mais sûrement ;

- ceux relatifs à l'adressage et à la numérotation des voies aussi ; une réunion
publique aura lieu en mairie le 16 janvier à 20h30 afin de vous présenter

le projet ;
- enfin, la révision du PLU va aborder sa 3ème et dernière phase : la

commission « urbanisme » a rencontré chaque groupe de propriétaires
concernés par quelques modifications, et nous convions les Chevelan(e)s

intéressé(e)s à une 2ème et dernière réunion publique le
Mercredi 30 janvier 2019 à 20h00 à la salle des fêtes.

Autres dates à retenir :
- prochain conseil municipal le mercredi 23 janvier à 20h30,

- mise à disposition d'une caméra thermique par l'ASDER (du 15 au 28 /01).
Les personnes intéressées devront réserver l'appareil en mairie 

dès que possible,  chacun pouvant «  tester  » son habitation
pendant ce prêt d'une heure ou deux, afin de cerner

les déperditions et de «  chasser le gaspi »  !!

A toutes et tous, je souhaite de bonnes fêtes de fin et de début d'année,
en attendant d'avoir le plaisir de vous rencontrer le 18 janvier !
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AINES RURAUX DE LA DENT DU CHAT

L'assemblée générale du club des aînés de la Dent du Chat aura lieu le :

Samedi 26 janvier 2019 à 14h30

Salle des fêtes de St-Jean de Chevelu

Tirage des rois à l'issue...

Venez nombreux !!

THE DANSANT – LIONS CLUB

Avec Gillou FRANCONY – Musettes et variétés
Le dimanche 13 janvier 2019 à 14h30

Salle Jean-Pierre LOVISA

Buvette – pâtisseries – Entrée : 11 €

Au profit de l'association SABAUDIA
https://lionsclubsabaudia.wordpress.com/ 

https://lionsclubsabaudia.wordpress.com/




Tous  

                                                                                                                    

                                                                                           

De belles histoires qui rappellent la magie de Noël, largement illustrées, elles feront la joie des petits et des grands  !!!

                Le haïku de Noël.
Le sapin est à la fête
Dans la neige immaculée.
Esprit de Noël !                        Agnès


