INFORMATIONS DU MAIRE
Ça y est, la rentrée est passée... à l'école de St Jean de Chevelu
et ailleurs, sans problème notable, et plutôt dans la bonne humeur !

MAIRIE
Tel : 04 79 36 80 11

Nous tenons spécialement à souhaiter « bonne continuation »
aux 3 personnes qui ont cessé leurs fonctions à l'école :
Monique FOURDRIGNIER, pour une retraite bien méritée,
Pascaline PAVAN, pour une nouvelle activité,
et Anne DIDIER, pour se rapprocher de son domicile.

Mail :
stjeanchevelu@wanadoo.fr

Elles sont remplacées, avec aménagement de 3 nouveaux postes,
par Murielle PELLIZZER, qui effectue des heures d'ATSEM,
de service à la cantine, et de ménage à la salle des fêtes ; par
Site :
www.saintjeandechevelu.fr Estelle BUZZAT, qui sert également à la cantine avec des heures de ménage ;
et par Maïwenn LEROUX, qui complète également la restauration scolaire.

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

Enfin, un jeune apprenti, Théo RAGUES, secondera utilement
notre agent communal pendant un an au moins.
Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux personnels,
que les Chevelans apprendront à apprécier comme nous avons pris
plaisir à les embaucher.
Ces mouvements témoignent que les choses bougent en permanence,
et que notre commune fait preuve de dynamisme, au service de tous !
- Quelques informations plus administratives :

Adresse électronique :

La mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 2 novembre 2019.

stjeancommunication@gmail.com
seulement
pour flash et bulletin

Les prochains conseils municipaux auront lieu
les mercredi 9 octobre et mercredi 13 novembre toujours à 20h30.

MESSAGE DE LA FACTRICE
Ainsi que avez pu le constater cela fait depuis le mois de mai
que je ne distribue plus le courrier à Saint Jean de Chevelu.
En effet, j'ai décidé de changer de voie et de commencer une formation
dans la petite enfance pour devenir assistante maternelle.
J'ai été très heureuse d'être à votre service pendant 15 ans,
d'avoir passé du temps avec vous à l'occasion d'un petit café ou d'une discussion,
d'avoir été là dans les bons et mauvais moments.
Nous aurons sûrement l'occasion de se croiser lors d'une manifestation ou sur un chemin.
Je vous remercie pour votre gentillesse et votre générosité envers moi.
Je vous souhaite plein de belles choses,
A bientôt
Sandrine votre factrice

ASSEMBLEE GENRALE – LE FAROU
L'association LE FAROU vous invite à son
ASSEMBLEE GENERALE
Le Vendredi 4 Octobre 2019 à 18 Heures
A la salle des fêtes Jean-Pierre LOVISA
Un repas dansant en collaboration avec les autres associations de la commune
et des rencontres conviviales et/ou culturelles.
L’association est ouverte à tous, et si une idée vous trotte dans la tête,
n'hésitez pas à venir nous retrouver pour en discuter.
Tout projet sera le bienvenu et toute concrétisation se décidera démocratiquement
en conseil d'administration.
Un verre de l'amitié clôturera cette assemblée.

QI GONG – REPRISE DES COURS
Le jeudi de 19h à 20h15 à la salle des fêtes Jean-Pierre LOVISA

LE CHAT DANSANT - CONTACT
Pour tous renseignements à propos des cours, contactez Mme FAUVEL : 04 79 36 05 86

