Saint Jean de Chevelu
FLASH INFO JUIN 2021
NETTOYAGE CITOYEN

MAIRIE
Tel : 04 79 36 80 11
Mail :

Toute l’équipe municipale donne rendez vous aux
personnes volontaires pour un nettoyage citoyen
des espaces de la commune.
Le départ se fera à l’abri des lacs
le samedi 05 Juin 2021 à partir de 9 heures.

stjeanchevelu@wanadoo.fr
Site :

PLAN DE SAUVEGARDE

www.saintjeandechevelu.fr

Nous travaillons actuellement à la mise à
jour du Plan Communal de Sauvegarde.
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

Cet outil permet de planifier et d’organiser
les actions à mettre en œuvre en cas
d’événements majeurs (incident dans le
tunnel du Chat, incendie, inondation,
éboulement ou autres).
Il répertorie les différents acteurs susceptibles d’intervenir en
cas d’urgence sur la commune.
Ce document reste en préfecture et en mairie.
Nous recherchons toute personne sur notre village, volontaire
pour aider (dans le domaine de la santé, travaux publics,
maçonnerie et hébergement).
A tout moment, vous pouvez vous retirer de
ces listes, conformément à la loi sur les
données personnelles.
Les inscriptions se font en mairie, par
téléphone ou mail.
Merci à tous.

RENTRÉE MATERNELLE

« mon enfant fait sa première rentrée à l’école… et si on en parlait »
La Communauté de Communes de Yenne vous propose de répondre à toutes vos questions
pour aborder le mois de septembre sereinement lors d’une réunion le :
Jeudi 3 Juin 2021
à la Communauté de Commune de Yenne au 133 chemin de la Curiaz.
à 17h30 : STANDS INFO : (Périscolaire, Transports, Cantine, Centre de loisirs, RAM)
à 18h15 : TABLE RONDE : (« Echangeons sur l’école » avec la présence du CREFE)

VACCINATION OUVERTE À TOUS
L’association Yenne Santé propose à tous les majeurs de venir se
faire vacciner les
samedis 5 et 12 juin 2021.
Le rendez-vous est à prendre obligatoirement, soit auprès des
professionnels de santé de Yenne, soit auprès de la Coordinatrice en
prévention Santé CPTS Association Yenne Santé, Mme Jacquier au
06 69 79 79 44 ou au 04 79 62 87 45.

ÉLECTIONS
Les élections régionales et départementales auront
lieu les
dimanches 20 et 27 juin 2021.
Les bureaux de votes vous accueilleront de 8h à 18h,
dans la salle des fêtes Jean Pierre Lovisa.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter le
protocole sanitaire, et de vous munir d'un masque et
d'un stylo.
En cas d’absence, vous trouverez ci-après une nouvelle procédure de procuration.

PROCURATIONS EN LIGNE
Désormais, pour effectuer les procurations en ligne, il faut se connecter sur :
https://www.maprocuration.gouv.fr/

NUISANCES
Face aux appels récurrents en mairie concernant les nuisances
liées aux animaux (divagations et aboiements des chiens), aux
bruits, nous vous rappelons les règles de bons voisinages :
– Les chiens doivent être tenus en laisse ou sur la surveillance
de leur propriétaire.
– Concernant les nuisances sonores, rappel des horaires :
la semaine de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30,
le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h,
le dimanche et jours fériés de 10h à 12h.
–

Merci à tous de faire des efforts !

les feux sont interdits.

