
                                       
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

Déjà la « rentrée » se profile, et donc la reprise du rythme habituel dans notre
commune et ailleurs !

En attendant que l'éclairage public « nouvelle formule » soit achevé en tous les
endroits de notre commune, et dans l'espoir que le nouvel adressage soit installé

d'ici la fin de l'année, vos élus travaillent sur le Plan Local d'Urbanisme (PLU) dont
la prochaine enquête publique s'organise (cf. l'avis ci-dessous).

Parmi nos préoccupations reviennent régulièrement
les plaintes de voisins victimes

des aboiements de chiens... 
mais aussi de tapages et/ou incivilités qui deviennent

insupportables..

Après plusieurs interventions parfois vaines de la part 
de vos élus, il reste la solution naturelle consistant

 à alerter la gendarmerie locale
 (04 79 36 70 17 ou le 17 la nuit), 

laquelle intensifiera ses rondes et pourra intervenir
et verbaliser,

ce qu'elle ne peut pas faire si elle n'est pas appelée !

Merci à chacun de faire preuve de civisme... 
dans l'intérêt de tous !

Prochains conseils municipaux :
Vendredi 6 septembre

Mercredi 9 octobre
Toujours à 20h30
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ENQUETE PUBLIQUE – PLAN LOCAL D'URBANISME

L'enquête publique prévue par la loi sur la révision du PLU aura lieu :

Du lundi 2 septembre au lundi 7 octobre 2019 inclus.

Monsieur BLANC Daniel, commissaire enquêteur, sera présent les :
- lundi 2 septembre de 15h00 à 18h00
- jeudi 19 septembre de 9h00 à 12h00
- lundi 7 octobre de 15h00 à 18h00.

Le dossier complet sera consultable en mairie ou sur le site : www.saintjeandechevelu.fr

Les remarques ou réclamations seront à faire :
- sur le registre de l'enquête publique (en mairie),

- par courrier adressé à l'attention de Mr BLANC – Mairie, route du Col du Chat
- par courrier électronique : enquete-publique-plusaintjeandechevelu@outlook.fr

NOUVEAU SERVICE à CHEVELU

Je me nomme Pascaline je viens d’ouvrir mon cabinet de sophrologie à saint jean de chevelu
dans un avenir proche je souhaiterais proposer des séances de groupe aux enfants.

  La sophrologie aide à gérer le stress, les émotions, les douleurs, à préparer un événement 
entre parenthèses entretien, examen, accouchement, opération…). 

À combattre les addictions, les troubles alimentaires ou du sommeil et améliorer sa concentration…
La sophrologie permet en découvrant ses propres ressources de penser et d’agir positivement

au quotidien pour trouver le bien-être et favoriser sa qualité de vie. 

Vous pouvez me contacter par téléphone au 07.67.90.46.54, 
par mail Pascaline.sophrologuerelaxologue@laposte.net   

ou sur Facebook Pascaline sophrologue relaxologue 

À bientôt
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LES AMIS DE L'ECOLE – RENTREE SCOLAIRE

La fin des vacances approchant, la rentrée se prépare...

Le lundi 2 septembre les Amis de l'Ecole proposent aux parents
de partager un café et des viennoiseries à partir de 8h20 dans la cour de l'école.

Bonne rentrée à tous !

LE CHAT DANSANT - RAPPEL

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. 

           ESPRIT FITNESS – REPRISE DES COURS

Reprise des cours

 mi septembre tous les mercredis soirs à 20h30

Tenue de sport, baskets PROPRES réservées à l'intérieur, 
serviette et bouteille d'eau + TAPIS DE SOL 

Contact Nataly 06 87 43 04 41
Toutes les infos sont disponibles sur FaceBook




