
                                       

MAIRIE
 Tel : 04 79 36 80 11

Mail  : 
stjeanchevelu@wanadoo.fr

Site :
 www.saintjeandechevelu.fr

Accueil téléphonique :
Tous les matins

de 8h00 à 12h00
(sauf lundi et mercredi)

et lundi après-midi

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 fin de l'année s'annonce... 
Avec les fêtes et le changement de décennie !

Déjà 3 ans que mon prédécesseur, Monsieur Jean-Pierre LOVISA a dû
renoncer à son mandat... peu avant de nous quitter ; et 3 ans que nous avons

fait en sorte de poursuivre nos fonctions au service des chevelans.
L'heure du bilan approche vite... 

certains se préparent pour les prochaines échéances !
Ainsi va la vie...

Concrètement, les chantiers importants sont achevés (sécurisation de la route
de  Saint-Paul, clocher de l'église, parc de stationnement pour la Mairie et 

la Salle des Fêtes, éclairage public, cuisine de l'école) ; 
d'autres le seront début 2020 :

adressage et numérotation des rues, révision du Plan Local d'Urbanisme ;
et la suite se profile déjà : bilan de la situation de la station d'épuration 

de la Corne avant son éventuelle extension, réflexions sur la sécurité routière 
et l'agrément du centre-bourg, constructions de 1 à 3 programmes 

d'aménagements prévus au PLU et bien d'autres idées pour améliorer
la qualité de vie, ainsi que les services pour tous...

Quelques dates à retenir pour bientôt :
Conseils municipaux les vendredis 20 décembre et 24 janvier à 20h30,

Vœux du Maire vendredi 10 janvier à 19h00, 
avec accueil des nouveaux habitants et présentation des associations... 

en musique !
Le présent vaut donc invitation de toutes les personnes récemment

installées sur notre commune !

MAIRIE - BULLETIN MUNICIPAL

Pour les associations :
Pensez à nous faire parvenir vos articles pour le bulletin municipal 2019

avant le 08 décembre, même s'il vous manque un article et photos de votre
dernière manifestation (à transmettre au plus tôt).

Merci à vous !

MAIRIE - FERMETURE

À l'occasion des fêtes de fin d'année, la mairie sera exceptionnellement fermée
Le MARDI 31 DECEMBRE 2019
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MAIRIE – PROCHAINES ELECTIONS

En prévision des prochaines échéances électorales, nous vous invitons à
vérifier votre inscription sur la liste de votre commune, en vous connectant :

service-public.fr
Rubrique : questions / réponses

Onglet : liste électorale, bureau de vote...
« Comment vérifier votre inscription »

Si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez effectuer la démarche directement en ligne :
Rubrique : papiers – citoyenneté

Onglet : élection
« inscription sur les listes électorales »

En cas de difficultés, le secrétariat de Mairie est à votre disposition
aux heures habituelles d'ouverture. 

SOIREE DANSANTE

Organisation du 3e repas dansant avec les associations de la commune

Le Samedi 25 Janvier 2020 - à partir de 20h30 – Salle des Fêtes

Prix de vente de la carte : 20 €
Menu : Salade - Lasagnes - Fromage - Dessert - Café
Venez nous rejoindre & passer une excellente soirée, 
avec une ambiance garantie grâce à Pascal & Rahamat

Contact pour l'achat des cartes : les présidents d’association :
Le Farou - L'Ancolie - Le Chat Dansant ou au 06 17 05 11 05. 

ANCOLIE – MARCHE DE NOEL

Le samedi 7 décembre 2019, de 10h00 à 17h00.
Salle des Fêtes Jean-Pierre LOVISA

Révervez-nous vos achats : décorations, compositions à base de sapin, biscuits, miel, bijoux, 
chocolats...

Nombreux exposants seront présents : chevelans ou du canton de Yenne principalement.
À 11h30 : « diots patates » à emporter.

Marché organisé par l'Ancolie, au profit du fleurissement communal.
VENEZ NOMBREUX !!!!

INCIVILITES

Suite à de nouvelles dégradations, notamment sur les tableaux d'affichage de la Mairie, un groupe de
jeunes présent le soir sur place a été interpellé successivement par deux élus . La prochaine initiative,
à défaut de proposition d'indemnisation, consistera à convoquer en mairie les personnes suspectées, 

ainsi que les parents...


