MOT DU MAIRE

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

Après une période d’attente de 2 mois et demi, le nouveau conseil municipal
a pu enfin se mettre en place, c’est donc avec une grande émotion
que je m’adresse à vous pour la première fois en tant que maire de notre commune.
Le premier conseil municipal s’est tenu le 27 mai dernier à 20 heures
à la salle Jean-Pierre Lovisa. Lors de cette réunion nous avons procédé
à l’installation du Maire et des adjoints.
Vous trouverez dans ce document la présentation de la composition
de notre nouvelle équipe ainsi que les commissions qui se sont déjà mises au travail.
Toute l’équipe souhaite remercier les conseillers sortants pour leurs implications
ainsi que Jean –Louis GARCIA et Yves TASSAN ZANIN qui ont su,
dans leurs missions d’adjoints, porter un vif intérêt à notre commune
pendant plusieurs années.
Nous prenons la suite après une transition liée à la crise sanitaire en souhaitant
réaliser des projets en fonction des moyens disponibles.
Pour cela, toute l’équipe souhaite favoriser les rencontres et le dialogue entre tous,
quelque soit les différences.
C’est de cette richesse que naîtront, je pense, les nouveaux projets
et les bonnes décisions pour notre commune.
Le maire, Virginie GIROD

NUMEROTATION DES RUES
Il est rappelé que vous êtes invités à passer en
mairie (aux heures d'ouverture habituelles) afin
de récupérer votre plaque de numérotation de rue.
Il reste encore des numéros qui n'ont pas
été récupérés.

ENTREES AU LAC
Comme chaque année, la municipalité
offre aux enfants et adolescents de
la commune (de 5 jusqu'à 18 ans)
une carte de 10 entrées au lac de Chevelu.
Cette carte sera à retirer en mairie
à partir du 25 juin.
(présentation d'une pièce d'identité et justificatif de domicile)

LES COMMISSIONS COMMUNALES
Virginie GIROD, Maire : Commission PERSONNEL
Coralia LEGAUT, 1er Adjoint : Commissions VIE SCOLAIRE ENFANCE JEUNESSE VIE SOCIALE,
SALLE DES FETES ET CEREMONIES
Frédéric VERRON, 2e Adjoint : Commissions PATRIMOINE ET TOURISME, CULTURE
ET VIE ASSOCIATIVE, JURIDIQUE, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Laurent PERRAUD, 3e Adjoint : Commission TRAVAUX
Cathy MARTHOUD, 4e Adjoint : Commissions FINANCES, COMMUNICATION

Michel CHALANSONNET, Conseiller :
Commissions Finances, Communication,
Patrimoine et tourisme,
Salle des fêtes et cérémonies
Paul CLAVIER , Conseiller :
Commissions Travaux, Finances,
Communication

Peggy MARTIN, Conseiller :
Commissions Vie scolaire enfance jeunesse,
Communication
Jeannick PITICCO, Conseiller :
Commissions Patrimoine et tourisme, Culture

Lionel COMPASSI, Conseiller :
Commissions Travaux,
Patrimoine et tourisme,Juridique
Catherine COURTOIS, Conseiller :
Commissions Travaux, Aménagement
du territoire, Patrimoine et tourisme
Eliane DUTHEL, Conseiller :
Commissions vie scolaire enfance
jeunesse, Communication,
Salle des fêtes et cérémonies

Laurence HOTTE, Conseiller :
Commissions Vie scolaire enfance jeunesse,
Personnel

Joel MILLION ROUSSEAU, Conseiller :
Commissions Travaux, Finances,
Patrimoine et tourisme, Salle des fêtes et cérémonies
Frédéric WAGON, Conseiller :
Commissions Travaux, Aménagement du territoire,
Juridique

CHATS ERRANTS
Il est rappelé que la Mairie possède deux caisses spéciales pour attraper les chats errants.
Vous pouvez les amener directement à la SPA de Chambéry.
Ouverture de la SPA :
tous les après-midi (sauf jeudi et dimanche) de 14h à 17h45
Tel : 04 79 33 24 44

INCIVILITES
Suite à de nombreux retours d’administrés en Mairie, nous tenons à rappeler quelques règles de bon
vivre ensemble :
→ pensez à libérer les trottoirs pour les piétons et les aires de retournement :
certains véhicules y sont stationnés ;
→ sur le parking de l'école, préférez vous garer sur les places de parking plutôt que sur le passage
piétons ou la route ;
→ utilisez les poubelles et containers mis à disposition sur la commune (des déchets sont
régulièrement retrouvés autour de la Mairie et de la salle des fêtes) ;

→ l’espace public n'est pas l'endroit adéquat pour laver sa voiture, rincer sa tondeuse ou encore
stocker des déchets végétaux ;
→ restez vigilants quant aux nuisances sonores qui peuvent être source de conflits
(pétards, aboiements des chiens, utilisation d'appareils thermiques...).
Merci à tous de contribuer à un village où il fait bon vivre.

Tou

OUVERTURE BIBLIOTHÈQUE

Amies lectrices, amis lecteurs.

La réouverture au public de la bibliothèque municipale n’est malheureusement pas
prévue, pour l’instant, avant début septembre.
En effet, malgré le soutien indéfectible de la mairie et l’aide importante qu’elle
propose (gel, gants, blouses, panneaux de protection Plexiglas…) , les règles sanitaires
encore en vigueur ( nombre très limité d’emprunteurs dans l’enceinte, mise en
quarantaine des ouvrages restitués pouvant aller jusqu’à 12 jours dans un endroit non
accessible au public, interdiction aux enfants de pénétrer dans le local, etc. ) ne nous
permettent pas d’assurer correctement le service que vous êtes en droit d’attendre.
Toutefois, si une évolution favorable de la pandémie de Covid-19 était suivie d’un
assouplissement drastique du protocole sanitaire nous pourrions envisager une reprise
progressive des prêts dans les prochaines semaines.
En attendant, vous pouvez nous faire part, à l’adresse : biblio.chevelu@orange.fr , de
vos réflexions et suggestions à ce sujet et nous soumettre également des titres ou
auteurs que vous aimeriez retrouver à la bibliothèque lors des futurs achats annuels.
Toute l’équipe de bénévoles vous souhaite de passer un bon été et compte bien vous
revoir en nombre à la rentrée de septembre… si tout va bien.

