
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

Plusieurs bonnes nouvelles annonçant l'arrivée du printemps !

Les « gros » chantiers sont achevés, ou presque :

- Le stationnement pour la Mairie – Salle des fêtes : n'hésitez pas à l'utiliser
de jour ou en soirée (éclairage LED) ;

vous n'aurez que 80 m à parcourir à pied !

- La sécurisation à l'entrée Sud du carrefour des 4 chemins (route de St Paul) :
n'hésitez pas à « tester » les 3 passages surélevés et le radar pédagogique !

- Le clocher de l'église : n'hésitez pas à lever la tête pour contempler
ce beau travail de charpente  couverture !

Le commerce de bar-tabac est enfin ré-ouvert : sous l'enseigne « le SGR »,
Stéphanie et Bruno vous accueille chaque jour (sauf dimanche et mercredi

après-midi) dans un commerce « rafraîchi », qui au fil des semaines,
proposera plusieurs nouveaux services : n'hésitez pas à leur rendre visite !

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

Vos travaux dans ce domaine peuvent faire
l'objet d'une aide prévue par une convention avec le département : 

n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la CCY, service du SPANC
(Madame LALLARD) au 04 79 36 90 76.
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La chorale PERPSICHORE et chœur de femmes I FIORI MUSICALI de Grésy-sur-Aix

 dirigés par Joël DURANDET donnera un concert dans l'église le 13 Avril 2019, 

avec la présence à l’orgue positif de Ryoko KATAYAMA et au violoncelle de Anne-Colombe MARTIN.

Cet ensemble vocal d’une trentaine de choristes (alto, soprano, ténor et basse) 

évolue sur un répertoire varié, renaissance, chant populaire, chant sacré ou musiques du monde...

Une sortie en couple, en famille… à ne pas manquer



LA CHATVOYARDE 2019

1- LA BALADE

Elle aura lieu le Dimanche 14 Avril 2019, nous vous donnons rendez-vous à la salle des fêtes à 
9H00, pour une petite journée sympathique sur les sentiers de SAINT DE CHEVELU.  Cette 
année, le parcours sera modifié.

L’apéritif sera offert par l’association LE FAROU, le pique nique sera tiré des sacs.

Balade ouverte à tous, mais les enfants doivent être accompagnés.

En cas de mauvais temps, cette sortie sera reportée au Lundi 22 avril.

2- LA COURSE

Pour sa 15e édition, elle sera organisée le 

SAMEDI 27 AVRIL 2019 APRES-MIDI.

Nous avons besoin de bénévoles pour que cette animation communale soit un succès. 

Si vous souhaitez nous aider, (même pour une courte durée), nous serons heureux de vous 
accueillir. 

Merci de contacter Bruno au 04 79 36 77 35 ou 06 17 05 11 05



                                                                                                                                                                                    

Une deuxième vie pour vos livres

        Merci à tous les généreux donateurs !
Votre bibliothèque s’enrichit de nouveaux ouvrages.

                                
Si vous souhaitez un « second souffle » pour vos livres, ils rejoindront 
les rayons de la bibliothèque si :

- Ils sont en bon état pour vivre encore longtemps entre toutes 
les mains des lecteurs,
- Ils sont édités depuis moins de 10 ans.
                    Tous les types d’ouvrages sont acceptés :

       
Vous aurez ainsi la satisfaction de contribuer à promouvoir 

la lecture pour tous
                             au sein de votre commune !


