
De nouveau, nous avons pu constater des problèmes de
stationnement  qui  réduisent  les  voies  d'accès  en  cas
d'intervention  des  services  de  secours.  Nous  vous
remercions de vous stationner autant que possible sur des
espaces prévus à cet effet.

Coupure de courant le 
mercredi 07 avril de 10 h à 12 h

Lieu dit Monthoux et Route du Col du Chat

INSCRIPTION ÉCOLE – RENTRÉE 2021

Pour les enfants nés en 2018, les inscriptions se
feront en mairie 

du 10 au 28 mai 2021.

Les  parents  concernés  doivent  venir  retirer  un
dossier à la mairie ou appeler le secrétariat pour

un envoi dématérialisé à partir du 02 mai 2021.

L'association  recherche  des  bénévoles  sur  notre
commune afin d'accompagner les familles. Faites-
vous  connaître  auprès  de  l'ADMR  si  vous  êtes
intéressés. N° de tél : 04.79.36.99.31

yenne@fede73.org

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

COUPURES D'ÉLECTRICITÉ

ECOLE
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La mairie tient à remercier chaleureusement les jeunes qui sont 
intervenus pour nettoyer les abords du city stade.

Un  projet  d'épicerie  ambulante  est  à  l'étude  pour  la  rentrée  de
septembre 2021. Nous vous transmettons un questionnaire à la demande
du  porteur  de  projet.  Nous  vous  remercions  d'y  répondre  avant  le  
16 avril en retournant vos questionnaires en mairie ou auprès des élus
que vous connaissez. Votre avis permettra de cibler vos besoins et vos
attentes,  sachant  que  l'objectif  est  de  favoriser  les  hameaux  les  plus
éloignés et créer du lien avec les personnes isolées. Nous souhaitons maintenir un équilibre avec ce
projet et les commerçants de notre commune déjà présents sur le centre bourg.

C’est avec beaucoup d’amertume que nous avons décidé d’annuler

la 17e épreuve de la CHATVOYARDE 

qui devait se dérouler le samedi 24 avril 2021.

En effet,  les  restrictions  et  les  conditions  actuelles  de regroupement  de personnes sont  toujours
sujettes à des modifications de dernière minute. Cela ne nous permet pas d'accueillir les participants,
ainsi  que  les  spectateurs  fidèles  dans  une ambiance  d'échange  et  de  convivialité  chaleureuse et
familiale ! 
Nous avions préparé 2 nouveaux parcours que vous aurez le plaisir de découvrir en avril 2022.
N’oubliez pas que nous avons rendez-vous le samedi 30 octobre 2021 pour la Chatvoyarde Nocturne.

D’ici-là, prenez soin de vous et surtout, pour vous, amis coureurs, n’arrêtez pas de vous entraîner !

LA CHATVOYARDE AVRIL 2021

REMERCIEMENTS

EPICERIE AMBULANTE


