
Chère Chevelane, cher Chevelan

En ce début d’année 2021, c’est avec beaucoup de plaisir que je m’adresse
à vous  et que je viens, accompagnée de toute l’équipe municipale, vous
présenter tous nos vœux les plus sincères pour cette nouvelle année, qui je
l’espère sera plus légère que 2020!

Nous laisserons derrière nous cette année 2020, au regard d’un contexte
général bien particulier, où le maître mot a été adaptabilité dans tous les
domaines, avec la mise en place du protocole sanitaire.

J’en profite pour remercier l’ensemble de notre personnel communal qui a
su s’adapter à la mise en place de ce protocole, aux «petites mains» de
Saint Jean de Chevelu qui nous ont confectionné des masques en tissu
pour pallier au manque de masques jetables. Ce fut une période d’entraide
fort appréciée de toutes et de tous. Je remercie également les bénévoles de
notre bibliothèque qui ont dû mettre en place un certain nombre de règles
pour continuer au mieux à servir nos lecteurs.

Vos  élus  sont  d’ores  et  déjà  au  travail,  les  commissions  sont  toutes
activées. De nombreux projets sont en cours de réflexion : 

- Travaux : réfection de la maison des associations, aménagement du
centre bourg et des 4 chemins, vidéosurveillance, assainissement

- Scolaire : projet de fresque, projet éventuel de nommer notre école
après  concertation  des  habitants,  mise  en  place  de  chantier  participatif
avec nos jeunes en lien avec la communauté de commune de Yenne 

- Vie associative  :  lien avec les  associations  et  les  commerçants  et
artisans de notre commune

- Communication :  de  nouveaux moyens de communication ont  été
mis en place notamment un site Facebook, un «toilettage» de notre site
internet, du flash info et le bulletin a été repensé

Nous espérons que la situation sanitaire s'améliore très vite, et que nous
aurons le plaisir de nous retrouver pour un moment convivial autour du
verre de l’amitié.

MAIRIE

 Tel : 04 79 36 80 11

Mail  : 

stjeanchevelu@wanadoo.fr

Site :

 www.saintjeandechevelu.fr

            

Commune-de-Saint-Jean-de-
Chevelu

Horaires d'ouverture

au public :

Mardi  : 14h00 – 18h00

Mercredi : 9h00 - 12h00

Jeudi  : 14h00 – 19h00

Samedi  : 9h00 – 12h00

accueil téléphonique : 
(en plus des horaires d'ouverture)

lundi 14h00 - 17h00 
mardi : 8h00 - 12h00 

mercredi : 14h00 - 17h00 
jeudi : 8h00 - 12h00 

vendredi : 8h00 - 12h00

Adresse électronique :

stjeancommunication@gmail.com

Seulement pour flash et bulletin

MAIRIE 

Saint Jean de Chevelu

FLASH  INFO  JANVIER 2021
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La bibliothèque a rouvert ses portes
le lundi 30 novembre 2020

Chers lectrices et lecteurs, pensez à rapporter les livres que vous aviez empruntés avant la fermeture
du 2 novembre 2020 due au confinement. Merci !

L'année qui se termine, marquée par le COVID aura été bien difficile pour beaucoup d'entre nous. 
L'équipe de la bibliothèque vous présente ses meilleurs vœux pour 2021

Assemblée générale

Le jeudi 21 janvier à 15h30 salle J.P. LOVISA 
suivant l'évolution de la crise sanitaire

C'est l'occasion que vous fassiez le premier pas pour venir voir comment ça se passe.
Nous ferons les pas suivants ensemble !!

A compter du 1er janvier 2021, les containers sont libres d'accès, plus besoin de badges.
Nous espérons que  les dépôts sauvages disparaîtront ainsi  que les poubelles dans le tri sélectif !
La communauté de commune vous informera du nouveau fonctionnement avec la facture du mois de
janvier.

LES AÎNÉS DE LA DENT DU CHAT

LA BIBLIOTHEQUE

ORDURES MÉNAGÈRES


