MOT DU MAIRE - INFORMATIONS
En ce début d'année, pour laquelle je renouvelle mes vœux à ceux que je n'ai
pu rencontrer, je rappelle quelques informations rapides, le point de notre vie
communale étant effectué dans notre bulletin municipal :
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

- la 2ème réunion pour la refonte du PLU aura lieu le 30 janvier à 20h00
à la salle Jean-Pierre LOVISA ;
- la Mairie est à disposition pour recueillir les doléances et observations des
citoyens, dans le cadre de la concertation nationale proposée par le Président
de la République (suite de l'action « mairies ouvertes ») ;
- les incivilités se poursuivant (notamment d'incessantes « saletés » aux
abords de la mairie et salle des fêtes), malgré nos efforts et avertissements,
nous allons nous résoudre à envisager l'installation d'une surveillance
vidéo... l'étude est en cours ;
- le projet de numérotation des rues (« référentiel d'adressage ») fait l'objet
d'une exposition ouverte à tous, à consulter en mairie
jusqu'au 15 février prochain.
Dates des prochains conseils municipaux :
mercredi 27 février, vendredi 5 avril, toujours à 20h30.
Présence du Maire : les lundi et mercredi après-midi, de préférence
sur rendez-vous.

COUPURES DE COURANT
Des travaux sont programmés sur notre commune par ENEDIS afin
d'améliorer la qualité de distribution électrique. Des coupures d'électricité
auront lieu le :
Mercredi 20 février 2019
8h00 à 9h00 : Taba, les Pingeons, Chef-Lieu, Champrond,
Place sénateur Mollard, Montmaire
8h00 à 12h00 : Monthoux, Route du Col du Chat
11h00 à 12h00 : Taba, les Pingeons, Chef-Lieu, Champrond,
Place sénateur Mollard, Montmaire.

CAMPING DES LACS
La saison d’été approchant, nous avons plusieurs postes à pourvoir au Camping des Lacs :
- A partir de mi-juin et jusqu’à fin août : poste de réceptionniste à l’accueil du camping
(pour ce poste, la maîtrise de l’anglais oral est exigée).
- Pour juillet et août : nettoyage des sanitaires l’après-midi, animations pour les enfants
en matinée, service à la buvette de la plage, service au restaurant du camping en soirée,
cuisine au restaurant du camping en soirée (pour ces postes, une maîtrise de l’anglais
(oral) est préférable).
Les débutants sont acceptés.
Motivation et bonne humeur exigées !
Voici nos coordonnées :
Solène et Gérald RAVANEL Camping des Lacs 73170 Saint Jean de Chevelu
06 59 49 83 94
campingdeslacs73@gmail.com
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements ou
pour nous communiquer votre CV.

Tous
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