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Saint Jean de Chevelu
FLASH  INFO  SEPTEMBRE 2020

MAIRIE

 Tel : 04 79 36 80 11

Mail  : 

stjeanchevelu@wanadoo.fr

Site :

 www.saintjeandechevelu.fr

            

Commune-de-Saint-Jean-de-Chevelu

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

Pour ceux qui le souhaitent, des masques grand public sont  encore 
disponibles en mairie. Nous vous rappelons
que les masques sont obligatoires à partir de
11 ans dans les établissements scolaires.

Vous pourrez venir en récupérer aux heures
d'ouverture.

La bibliothèque rouvrira ses portes à partir du 7 septembre 2020 aux 
horaires habituels avec un créneau supplémentaire le mercredi de 9H30 à 
11H30.
Cependant, en raison de l'épidémie de COVID, les gestes barrières sont 
bien entendu toujours imposés, à savoir :

• port du masque obligatoire à l'intérieur de la bibliothèque.
• désinfection au gel hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie.
• 3 emprunteurs maximum dans l'enceinte (1 choisit ses livres 

pendant que les 2 autres attendent leur tour).
• 15 minutes maximum par emprunteur.

Pour éviter d'attendre à l'extérieur, il est conseillé de téléphoner avant 
votre passage afin de connaître la fréquentation et prendre ainsi rendez-
vous.
Sélectionner si possible sur le site de la bibliothèque 
(http://bibliotheque.saintjeandechevelu.fr/opac_css/) les ouvrages à 
emprunter pour ne pas perdre de temps sur place et éviter de manipuler 
les livres.
Les exemplaires feuilletés mais non empruntés devront être remis aux 
responsables pour désinfection et mise en quarantaine. 
Les nouvelles recommandations nationales sont :

• pour les livres neufs (support papier) : 1 jour plein.
• pour les autres supports et documents en retour : 3 jours pleins.

Un rappel par mail (ou par téléphone pour ceux qui n'ont pas d'adresse 
mail) sera effectué fin août pour indiquer à chacun les prêts qui sont en 
leur possession et qui sont à restituer.

MASQUES
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L'association La défense du Chat organise les 
Journées Européennes du Patrimoine 2020 à la 
Maison-forte de Champrovent. Bâtiment 
remarquable en cours de restauration et 
participant à cette manifestation depuis 2011, 
venez nombreux re-découvrir le patrimoine de 
votre commune !

ladefenseduchat@gmail.com

JOURNEÉS DU PATRIMOINE – 19 ET 20 SEPTEMBRE 2020

 Eglise St Jean de Chevelu

Découvrir, redécouvrir l’église…à l’occasion des 
journées européennes du patrimoine,visite libre ou 

commentée de l’œuvre contemporaine 
d’art sacré par l’association ARTS EN 
CHŒUR.

Résolument contemporaine, cette œuvre dédiée au 
baptême impressionne tout visiteur par son ampleur
et sa portée symbolique.
Samedi 19 Septembre 2020 Après-midi 14h-18h 
Dimanche 20 Septembre 2020 Matin 10h-12h - 
Après-midi 14h-18h 
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