MOT DU MAIRE - INFORMATIONS
C'est (re)parti !
L'année 2019 est déjà bien engagée dans la vie municipale :
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 :

réunion du 16 janvier sur l'adressage et la numérotation, cérémonie des
vœux, réunions successives pour la révision du PLU, assemblée générale des
aînés ruraux, conseil municipal, rencontre avec ceux qui le souhaitent (avec
ou sans rendez-vous), suivi des chantiers qui s'achèvent et de ceux qui sont
en cours, petits événements du quotidien, réunions diverses à l'extérieur
(communauté de communes et autres)... et, en « ligne de mire », la
préparation des Budgets d'ici le mois d'avril.

Ainsi que les futures réalisations du mandat :
travaux divers, rénovation de l'éclairage public, finalisation des nouveaux
panneaux et numéros de vos adresses, chemin protégé entre l'école et l'abri
des lacs, etc...
Non, la vie d'une commune n'est pas un long fleuve tranquille ! A suivre...

PERMANENCES ASDER

stjeancommunication@gmail.com

seulement
pour flash et bulletin

Vous avez des travaux pour votre maison de prévu ??
(chauffage, isolation...) Vous pouvez bénéficier d'aides financières.
Prenez rendez-vous au 04 79 85 88 50
pour la permanence de YENNE (4ème lundi de chaque mois après-midi)

CARNAVAL À L'ÉCOLE
Le mardi 5 mars
Nous vous invitons à un défilé (costumé !), dès 16h30, départ depuis la cour des élémentaires
jusqu'à la salle des fêtes.
Nous proposons cette année un thème autour du Moyen Age, en lien avec la classe de découverte prévue
pour les élémentaires.
Les élèves sont invités à venir costumés (en lien avec le thème si possible) dès l’après-midi à l’école !

INFORMATIQUE POUR LES NULS – ÇA RECOMMENCE !!

on reprend quelques cours pour les sites utiles : EDF, impôts, téléphone, eau, ordures, etc...
récupération des factures (éviter d'avoir la version papier), paiement en ligne...
Rendez-vous le mercredi 6 mars 9h30 à la salle des associations (ancienne mairie)
prévoir vos portables, dernières factures (pour le numéro client), RIB...

RAPPEL : LOTO DES AÎNÉS DE LA DENT DU CHAT
Le dimanche 10 mars 2019
à la salle des fêtes de Saint Jean de Chevelu
(ouverture des portes à 13h30, début des parties à 14h)
de très beaux lots à gagner : tv 123 cm, barre de son, robot ménager, hoverboard, etc...

LA COMPAGNIE DU RÉVERBÈRE - THÉÂTRE
« Apparences trompeuses » mise en scène par Mélissa Marron.
Samedi 23 mars à 20h30 – Salle des fêtes Jean-Pierre LOVISA
Être une star rime avec paillette, champagne et fêtes ! A moins que…
Pour Sophie, grande star de la chanson française, ce n’est pas facile
tous les jours…
Surtout dans sa vie est en danger.
Sophie saura-t-elle démasquer qui est ce fanatique qui lui envoie des menaces de mort ?
Gigi son amie de toujours pourra-t-elle l’aider ? James, venu à la rescousse, parviendra-t-il à la défendre
malgré sa maladresse, Comédie burlesque, déguisements, rencontre amoureuse à découvrir.
Adultes : 8 € - enfants : 3 €

LE FAROU – LA CHATVOYARDE
Retenez déjà les dates : dimanche 14 avril matin pour la balade,
samedi 27 avril après-midi pour la course

