
Suite au couvre feu actuel, les horaires de la mairie sont 
modifiés: le mardi et le jeudi la mairie ferme à 18h 

La mairie a signé une convention avec la SPA (depuis quelques années 
maintenant) concernant la stérilisation des chats errants.
Des caisses spéciales pour les attraper sont à votre
disposition à la mairie.

Depuis janvier, les conteneurs de déchets ménagers sont en
accès  libre.  Nous  constatons  encore  de  nombreux  dépôts
sauvages  à  proximité.  Afin  de  garantir  la  salubrité  des
espaces publics, nous comptons sur le civisme de tous.

Appel aux entreprises de l'avant pays savoyard : si vous avez des besoins
en terme d'emploi pour la période de juin à fin septembre 2021, n'hésitez
pas  à  vous  rapprocher  du  service  jeunesse  de  la  Communauté  de
communes  de  Yenne  (Contact  :  Amélia  Bonin
06.89.65.38.86).  En  partenariat  avec  notamment  la
« Mission  Locale  Jeune »,  un  Forum Job  d'été  sur
l'avant-Pays Savoyard pour les jeunes de 17 à 29 ans
est prévu au printemps.

Cet événement aura lieu le samedi 24 avril 2021 de 9h à 12h.

Un recensement des besoins est fait dans des secteurs variés tels que le
commerce, le secteur agricole et viticole, les services d'aide à la personne,
les EHPAD, déchetteries, l'industrie, le tourisme ou l'animation pour des
contrats allant d'un mois à 2 et/ou 3 mois.

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
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Le Pain de Mayou est une boulangerie qui a ouvert
ses portes à l’automne 2019, avec actuellement 11
employés.

Tous les pains sont faits maison au levain naturel,
ce qui donne des produits de bonne qualité et d’une
longévité qui permet de garder le pain deux à trois
jours à la maison sans trop d’altération.

Les  viennoiseries  et  pâtisseries  sont  authentiques
« pur beurre »,  fabriquées  et  cuites  tous  les  jours
sur place.Ils ont aussi une large gamme de snacking
froid  ou  chaud,  végétarien,  pizza,  quiche,  pain
bagnat. Ils servent des plats du jour uniquement les midis, ainsi que leur fameux casse croûte savoyard.

En temps normal c’est-à-dire en dehors des règles sanitaires liées au COVID, ils proposent un espace
détente, espace enfants, salon de thé, épicerie, café, boisson chaude et rafraîchissante....
Ils travaillent un maximum avec des produits locaux.

Les amis de l'école organisent en ce moment une tombola de Pâques. Les tickets
sont  en  vente  jusqu'au  19  mars  2021.  N'hésitez  pas  à  vous  rapprocher  des
parents d'élèves pour y participer.
Jérémy LE TURDU : 06 19 39 49 44

ACTIVITES 2021 pour l'association LE FAROU

Samedi 24 avril 2021 Après-midi - Trail LA CHATVOYARDE

Samedi 30 Octobre 2021 - Soir - Trail LA CHATVOYARDE Nocturne

Samedi 20 Novembre 2021 - Soir - Organisation du 4e repas dansant (Inter-associations)

              (au lieu du 27, comme annoncé dans le bulletin)

LE PAIN DE MAYOU

LE FAROU - ERRATUM

LES AMIS DE L'ECOLE


