
                                       
MAIRIE

 Tel : 04 79 36 80 11

Mail  : 
stjeanchevelu@wanadoo.fr

Site :
 www.saintjeandechevelu.fr

Accueil téléphonique :
Mercredi après-midi
Et tous les matins
de 8h00 à 12h00

(sauf mercredi et vendredi)

Horaires d'ouverture
au public :

Mardi  : 14h00 – 18h00
Jeudi  : 15h00 – 19h00
Samedi  : 9h00 – 12h00

Adresse électronique :
stjeancommunication@gmail.com

seulement
pour flash et bulletin

INFORMATIONS DU MAIRE

L'été approche, peut-être enfin un peu de chaleur, 
ne serait-ce que pour apprécier nos lacs !

Moins agréable : des informations « remontent » en mairie sur les tapages
souvent nocturnes de certains « désœuvrés » ainsi que sur les nuisances

liées à l'aboiement des chiens.

Sur le premier point, nous examinerons en juillet le diagnostic préparé
par la gendarmerie pour installer des caméras de surveillance sur

2 ou 4 endroits « stratégiques » de notre commune ; nous rappelons que
vos informations pour ces nuisances doivent systématiquement être
consignées en mairie, notre but consistant avant tout à être efficaces

envers ce phénomène.

Sur la question des animaux bruyants, plusieurs
signalements nous parviennent de riverains sans cesse
dérangés par l'aboiement des chiens : nous rappelons
qu'il est facile de recourir à un collier anti-aboiement
et qu'à défaut les maîtres récalcitrants feront l'objet 

de signalement à la gendarmerie.

Le Conseil Municipal se réunit le 26 juin, ses prochaines séances auront lieu
Les 31 juillet et 4 septembre, toujours à 20h30.

D'ici là, votre Maire et vos conseillers vous souhaitent un BEL ÉTÉ !

ENTREES AU LAC

Comme chaque année, la municipalité offre aux enfants et adolescents
(de 5 jusqu'à 18 ans) une carte de 10 entrées au lac de Chevelu. Cette carte

sera à retirer en mairie à partir du 29 juin. (présentation d'une pièce d'identité)
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FERMETURE DE ROUTES

A l'occasion de la 13ème ronde historique du Mont du Chat, les routes :
- voie communale n° 4 (route de Bergin)

- voie communale n° 12 (route des vignes)

seront fermées, par arrêté municipal, les :

Samedi 20 juillet de 17h00 à 22h00
Dimanche 21 juillet de 14h00 à 17h00

LE CHAT DANSANT

les membres du Chat Dansant se sont réunis pour une Assemblée Générale.
Cette rencontre a été l’occasion de valider le bilan de l’association, de faire le point sur

 les différentes manifestations passées et avenir, et de renouveler les membres de notre bureau.
A l’issue de cette A.G., tout le monde s’est retrouvé sur la piste de danse pour une dernière soirée  !

Les cours de danses de salon : rock, valse, tango, paso, cha cha, danse en ligne ...reprendront 
le lundi 09 septembre à 19 h 30 à la salle des fêtes «  Jean Pierre Lovisa  »

Les deux premiers cours sont gratuits sans engagement, alors n’hésitez pas et venez nous rejoindre !
 Convivialité et bonne humeur font partie intégrante de ses cours. 

ARTS EN CHOEUR

 Entre lacs et Montagnes… Découvrez l’église 
Partez à la découverte de notre patrimoine ! Découvrez l’église à l’occasion de ses ouvertures estivales

et visite commentée de l’œuvre contemporaine d’art sacré par l’association ARTS En CHOEUR. 
Accès libre et gratuit 

 Les samedis 20 et 27 juillet 2019 
De 9 h à 12 h et de 15h à 18 h 30 

www.artsenchoeur.fr/index/infos-pratiques/contact  
Nous contacter : 0479368025 – 0479368049 


