INFORMATIONS DU MAIRE
À toutes et tous, l'heure est venue de vous souhaiter une
TRES BONNE ANNEE 2020
de la part de l'équipe municipale et de moi-même, et de rappeler les prochaines
échéances auxquelles vous êtes conviées :

MAIRIE
Tel : 04 79 36 80 11

Soirée des Voeux du Maire (salle J.P. LOVISA) le
Vendredi 10 janvier à 19h00
spécialement pour les nouveaux habitants, la présentation des associations et un
pot musical ouvert à tous !

Mail :
stjeanchevelu@wanadoo.fr

Élections Municipales :
dimanche 15 mars et si nécessaire le dimanche 22 mars, de 8h00 à 18h00

Site :
www.saintjeandechevelu.fr

D'autres dates méritent votre attention :
- fermeture exceptionnelle de la mairie le mardi 31 décembre,
- prochains conseils municipaux : vendredi 24 janvier et
mercredi 26 février, toujours à 20h30.

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

Autres informations, concernant le tunnel du chat :
- les chiffres de la circulation des poids lourds seront bientôt diffusés, suite à
une prochaine rencontre en Préfecture ;
- le contrôle annuel des eaux s'écoulant en aval du giratoire, en date du 22 octobre
dernier, révèle leur bonne qualité et l'absence de pollution (nous « suivons »
régulièrement ces analyses) ;
- la plaque de remerciements au Sénateur Mollard, déposée depuis de nombreuses
années à l'occasion des travaux, a été réimplantée sur une stèle nouvelle, entre le
tunnel et la galerie de sécurité/cycliste, bien visible depuis la route de Billième
(D210A) : merci aux services du Département !!!

TRAVAUX
Des travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement sur la VC8
(secteur Pré de la Grange, prochainement « rue du Farou »)
du 9 au 17 janvier 2020.
La circulation sera perturbée.

INFORMATION DE LA GENDARMERIE
La gendarmerie de Yenne nous informe qu'il y a une recrudescence de cambriolages de résidences
durant ces dernières semaines.
Soyez vigilants, laissez une lampe de faible consommation allumée,
même en cas d'absence (installation d'un minuteur pour la lumière...).
Pour tous signalements, composer le 17 ou le 04 79 36 70 17 pour informer la gendarmerie.

LES AÎNÉS DE LA DENT DU CHAT
Assemblée générale
Le jeudi 23 janvier à 14h30 salle J.P. LOVISA
C'est l'occasion que vous fassiez le premier pas pour venir voir comment ça se passe...
Nous ferons les pas suivants ensemble !!
Et nous ne mordons pas, la plupart d'entre nous ont de très mauvaises dents....

REPAS DANSANT - RAPPEL
Organisation du 3e repas dansant avec les associations de la commune
Le Samedi 25 Janvier 2020 - à partir de 20h30
Merci de contacter les Présidents d'association : Le chat Dansant - l'Ancolie - Le Farou

