Saint Jean de Chevelu
FLASH INFO AOUT 2020
INSCRIPTIONS CANTINE ECOLE PRIMAIRE
MAIRIE
Tel : 04 79 36 80 11

Mail :

Les inscriptions pour la cantine scolaire devront être faites
directement sur le site :
https://portail.berger-levrault.fr/CDCYenne73170/accueil
(ce site est commun avec les inscriptions du périscolaire)
avant le 26 août 2020 à 23h59

stjeanchevelu@wanadoo.fr

Site :
www.saintjeandechevelu.fr

RESEAU NUMERIQUE
vous pouvez maintenant nous suivre sur Facebook :
https://www.facebook.com/Commune-de-Saint-Jean-de-Chevelu-103187328097070/

Accueil téléphonique :
Tous les matins
de 8h00 à 12h00
(sauf lundi et mercredi)

Notre site internet https://saintjeandechevelu.fr/ a été actualisé ; vous
pouvez également partager les différents articles via votre Facebook.
Les boutons flottants (sur la droite) sont actifs,
dont celui « nous contacter ».

et lundi après-midi

Horaires d'ouverture
au public :
Mardi : 14h00 – 18h00
Jeudi : 15h00 – 19h00
Samedi : 9h00 – 12h00

TOURNOI DE FOOT
À titre d'information :

BIBLIOTHEQUE
Sur la page « bibliothèque » du site
Internet de la Mairie, vous trouverez un
petit sondage pour un créneau horaire
supplémentaire le mercredi...

Un tournoi de foot aura
lieu au citystade le :
dimanche 26 juillet
de 10h30 à 20h00,
organisé par les jeunes
et pour les jeunes.

https://saintjeandechevelu.fr/bibliotheque/
Adresse électronique :
stjeancommunication@gmail.com
Seulement pour flash et bulletin

Allez donner votre avis, cela nous aidera à
vous satisfaire.
De ce fait, le citystade
sera mobilisé pour
cette rencontre.

Contre les cambriolages ayez les bons réflexes !
Avant de partir en vacances, informez votre entourage de votre départ, créez l'illusion d'une
présence, par exemple à l'aide d'un programmateur pour la lumière...
Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux
Prévenez votre gendarmerie de votre absence, ils feront des rondes régulièrement.
Plus d’informations sur www.interieur.gouv.fr

L'ANCOLIE

L' Ancolie est une association qui œuvre au fleurissement de la
commune depuis plus de 20 ans.
Cet été, deux chantiers viennent d'être achevés ; le premier concerne
la mise en place d un tressage autour du Moloch servant au dépôt
d'ordures sur la sortie de St-Jean de chevelu direction Chambéry ainsi
que la réfection du massif floral.

Les bénévoles ont également travaillé sur le rond-point du chat en le
désherbant, en remettant à niveau les plantes ayant pris leurs aises,
et en positionnant des galets pour apporter plus de contraste à
l'entrée nord du village quand on arrive de Yenne.
Un autre sujet est en discussion avec la mairie pour refaire une
beauté au chat sur le rond-point qui, depuis toutes ces années, a été
attaqué par les intempéries et la pollution. Il faudra peut-être
envisager de le sabler pour qu'il retrouve son brillant.
De manière générale, l'Ancolie est en permanence à la recherche de bénévoles, n'hésitez pas à
vous rapprocher de Solange Guillot la présidente, si vous avez quelques heures ponctuellement à
offrir à l'association pour participer au fleurissement de notre belle commune.

