INFORMATIONS DU MAIRE
Quelques repères sur cette fin de mandat municipal
L'affichage et la numérotation des adresses nouvelles touchent à leur terme : plusieurs
d'entre vous n'ont pas encore récupéré leur nouvelle plaque en mairie, et sont invités
à se présenter pour cette formalité, aux heures habituelles d'ouverture du secrétariat.
Le dernier conseil municipal de notre équipe aura lieu le mercredi 26 février 2020 à
20h30 ; et le premier tour des ELECTIONS aura lieu le dimanche 15 mars.
Tel : 04 79 36 80 11
Informations pratiques :
Le scrutin sera ouvert de 8h00 à 18h00.
Les électeurs auront à choisir des candidatures isolées ou groupées, avec la possibilité
Mail :
de rayer des noms (panachage).
stjeanchevelu@wanadoo.fr
Pour être élu au premier tour, chaque candidat verra ses voix comptées
individuellement et, s'agissant d'un « scrutin plurinominal majoritaire à deux tours »,
Site :
devra obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés, représentant au moins
www.saintjeandechevelu.fr
un quart des électeurs inscrits.
Si un ou des sièges restent à pourvoir après ce premier tour, les électeurs seront
conviés à revoter le dimanche 22 mars, où l'élection aura lieu à la majorité relative,
Accueil téléphonique :
quelque soit le nombre de votants : seront alors élus le(s) candidat(s) obtenant le
Tous les matins
plus grand nombre de voix.
de 8h00 à 12h00
(sauf lundi et mercredi)
Rappel : pour voter, il suffit d'être inscrit sur la liste électorale de la commune ET
et lundi après-midi
de se munir soit de sa carte d'électeur, soit d'une pièce d'identité !

MAIRIE

Horaires d'ouverture
au public :
Mardi : 14h00 – 18h00
Jeudi : 15h00 – 19h00
Samedi : 9h00 – 12h00
Adresse électronique :
stjeancommunication@gmail.com
seulement
pour flash et bulletin

RAPPEL DES DERNIERES DISPOSITIONS PRISES
EN MATIERE D'URBANISME
Par délibération du 24 janvier 2020, le Conseil Municipal a complété le nouveau PLU
par les mesures suivantes :
- droit de préemption urbain : la commune se réserve le droit de se substituer à tout
acheteur d'un bien immobilier situé en zone U ou AU, dans l'intérêt de la collectivité
- déclaration préalable à tout ravalement de façade : ces travaux seront soumis à
déclaration préalable en mairie, pour l’ensemble du territoire communal
- déclaration préalable en matière de clôture : hormis celles qui sont nécessaires à
une activité agricole ou forestière, les nouvelles clôtures, sur l'ensemble de la
commune, devront faire l'objet d'un dossier de déclaration préalable en mairie.

REMISE A NIVEAU POUR CONDUITE AUTOMOBILE
Quelque soit votre expérience ou l'ancienneté de votre permis, vous serez sans doute concerné ou
intéressé par une séance de REMISE A NIVEAU proposé par l'association « Prévention Routière ».
Cette information dure 3 heures (matinée ou après-midi) et se décompose en 2 parties :
- accidentalité et risques routiers ;
- conduite séniors : conseils pratiques et rappel.
Le coût se limite à 30 € / personne (donnant droit à déduction fiscale) et pourrait être pris en charge
par la Mairie, si vous êtes 15 participants au minimum.
N'hésitez pas : VENEZ VOUS INSCRIRE EN MAIRIE avant le
Mardi 31 mars 2020,
sans engagement pour l'instant : nous vous communiquerons les modalités ultérieurement.

CAMPING DES LACS – JOB D'ETE
La saison d’été approchant, nous avons plusieurs postes à pourvoir au Camping des Lacs
pour les mois de juillet et août :
nettoyage des sanitaires, nettoyage des mobil-homes le samedi, animations pour les enfants en matinée,
service à la buvette de la plage, service au restaurant du camping en soirée,
(pour ces postes, une maîtrise de l’anglais (oral) est préférable).
Les débutants sont acceptés.
Motivation et bonne humeur exigées !
Voici nos coordonnées :
Solène et Gérald RAVANEL Camping des Lacs 73170 Saint Jean de Chevelu
06 59 49 83 94
campingdeslacs73@gmail.com
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements
ou pour nous communiquer votre CV.

CONCOURS DE COINCHE – LES AÎNES DE LA DENT DU CHAT
Le dimanche 8 mars 2020 – Salle des fêtes J.P. Lovisa
Inscriptions : 13h30
Début des parties : 14h00
20€ la doublette – Tous primés !

THE DANSANT DU CHAT DANSANT
Le dimanche 15 mars 2020 à partir de 14h30 – Salle des fêtes J.P. Lovisa
Animation : « GILOU et son orchestre »
Réservations : Sandrine 06 61 77 30 97
Entrée : 10 €
En vente : pâtisseries – boissons - tombola

LOTO – LES AMIS DE L'ECOLE
4ème édition du loto de l’association le
Samedi 21 Mars 2020 à la salle des fêtes de Saint Jean de Chevelu
(ouverture des portes à 18H, début des parties à 19H)
De nombreux lots sont à gagner
Prix des cartons : 5 € l’un, 20 € les 5
Tous les bénéfices serviront à financer les sorties et activités pédagogiques des élèves de l’école.
N’hésitez pas à en parler autour de vous et merci pour votre participation !
Si vous connaissez ou souhaitez faire don d’un lot pour ce loto
envoyez un mail à : amisecolechevelu@gmail.com
ou appelez Jérémy LE TURDU au 06.19.39.49.44

DATES A RETENIR POUR LES PROCHAINES SEMAINES
Art en Choeur : les chorales de Vocalam et de Music'yenne organisent un concert de printemps dans l’église
de Saint Jean de Chevelu le vendredi 03 Avril à 20h30
au profit de l’association Savoie Solidarité Migrants Chambéry
Le Farou : balade découverte des sentiers le lundi 13 avril (lundi de Pâques) rendez-vous à 9h30 salle des fêtes,
Chatvoyarde : le samedi 25 avril après-midi

