
                                       

•

Saint Jean de Chevelu
FLASH  INFO  OCTOBRE 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

La limitation de vitesse, à l'entrée de Saint Jean de Chevelu côté ouest 
(Yenne), était limitée jusqu'à présent à 70 km/h. Le
conseil municipal a décidé d'annuler l'arrêté pris il y
a quelques années, afin de remettre la limitation
réglementaire à 50 km/h.

C'est un premier pas pour la sécurisation de l'entrée
du village.

STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules est strictement interdit sur 
les trottoirs, ainsi que l'accumulation d'encombrants, déchets
verts, sur la voie publique.
Ce non respect des règles est passible d'une amende de 
135€.
Malgré les différents rappels effectués, nous constatons les 

mêmes infractions. Désormais, nous ferons appel à la gendarmerie.

Pensez à ramener vos livres  : 
le lundi de 16h à 19h
le mercredi de 9h30 à 11h30 et de 16h à 18h.

SECURITE ROUTIERE

mailto:stjeanchevelu@wanadoo.fr
http://www.saintjeandechevelu.fr/
mailto:stjeancommunication@gmail.com


UNE JOURNEE A L'ECOLE

J'arrive à l'école à 7h15, ce sont les dames de la Communauté de Communes qui vont s'occuper de 
moi. J'ai quelques copains qui vont arriver et des activités nous sont proposées (jeux, lecture, 
travaux manuels...).

A 8h20, mes autres camarades arrivent pour l'école. Là, ce sont nos institutrices qui vont nous 
enseigner plein de choses intéressantes... Certaines sont aidées de personnels communaux 
(ATSEM).

Chouette, l'heure de manger ! On se retrouve entre 11h30 et 13h20 à la cantine et aussi pour des 
activités périscolaires  avec toutes les dames qui vont s'occuper de nous (CCY+commune).

13h30, les petits vont à la sieste et moi je retourne en classe jusqu'à 16h30.

La journée n'est pas encore finie, je dois attendre mes parents jusqu'à 18h30 à la garderie, avec de 
nouvelles activités.

S'il fait beau c'est cool on pourra se défouler dehors !

Mini-film sur la page Facebook de la commune, ainsi que sur la page "école" du site de la mairie.

VIE ASSOCIATIVE

Assemblée Générale du Farou 

Vendredi 2 Octobre 2020
20H00
Salle Jean-Pierre LOVISA 

L'assemblée est ouverte à tous. Le 
poste de trésorier ou trésorière est 
vacant, toute candidature sera la 
bienvenue.

La première course pédestre nocturne 
du samedi 31 octobre est annulée.


