INFORMATIONS DU MAIRE
Plan Local d'Urbanisme : une rencontre a eu lieu avec le commissaire enquêteur
qui présidera l'enquête publique dont les dates seront
prochainement communiquées.

MAIRIE

Éclairage public : un léger retard dans la fourniture des derniers matériels
différera la réception finale du nouveau dispositif jusqu'à début septembre ;
Merci de patienter !

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

AVIS IMPORTANT
Il n'y aura pas de permanence en mairie le
Samedi 17 août 2019
(fermeture exceptionnelle)
Prochains conseils municipaux :
Mercredi 31 juillet
Vendredi 6 septembre
Toujours à 20h30

INSCRIPTIONS CANTINE ECOLE PRIMAIRE
Les inscriptions pour la cantine scolaire devront être faite directement
sur le site :
https://portail.berger-levrault.fr/CDCYenne73170/accueil
(ce site est commun avec les inscriptions du périscolaire)
avant le 26 août 2019
Pour ceux qui ont déjà une compte,
avec votre identifiant,
Pour les nouvelles familles,
vous recevrez par mail votre identifiant
et votre mot de passe.

INCIVILITÉS

Des sacs poubelles traînent toujours autour
des containers...
D'autres sont « déposés » dans les
poubelles des espaces publics
(parking des lacs et autres).
Il est vrai qu'il n'y a pas de petites économies,
MAIS :
- les odeurs pour les riverains ;
- la pollution visuelle ;
- le temps que notre agent communal
passe à nettoyer...
nous contraignent à rappeler les obligations qui s'imposent à tous de « badger » afin
de déposer nos poubelles.
MERCI DE VOS EFFORTS !

La bibliothèque sera fermée tous les lundis du
mois d’août.
La permanence des mercredis
de 16 h à 18 h est maintenue.

