Saint Jean de Chevelu
FLASH INFO JUILLET 2021

MAIRIE
Tel : 04 79 36 80 11
Mail :
stjeanchevelu@wanadoo.fr
Site :
www.saintjeandechevelu.fr

Commune-de-Saint-Jean-de-Chevelu

Comme chaque année, la municipalité offre aux enfants et
adolescents (de 5 jusqu'à 18 ans) dont les parents sont résidents
permanents sur la commune, une carte de 10 entrées au lac de
Chevelu.
Cette carte sera à retirer en mairie sur présentation d'une pièce
d'identité et justificatif de domicile

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

RAPPEL: En période estivale,
nous rappelons que l’accès
au ponton plongeoir (accès
également aux personnes à
mobilité réduite) reste
prioritaire à partir de 9h aux
baigneurs. Pour les
pêcheurs : il vous reste le
ponton côté route (interdit
aux baigneurs) et tout le
petit lac Ouest côté
Billième.

RAPPEL : Par arrêté municipal,
LES CHIENS SONT INTERDITS
sur la plage toute l’année,
même tenus en laisse.
Tout le périmètre autour des
lacs est classé en biotope par
arrêté préfectoral.
Merci de respecter cette
consigne pour le bien être de
tous les usagers.

ENTRETIEN DES RUISSEAUX
Les propriétaires dont le terrain est bordé par un ruisseau doivent entretenir ses abords
(élagage, entretien des berges) pour éviter les rétrécissements et débordements en cas de
crue.

ARTS EN CHŒUR
Art Contemporain
Redécouvrez votre patrimoine local !
C'est à côté de chez vous. C'est de l'art contemporain. C'est votre patrimoine.
Découvrez ou revisitez l’œuvre d'art contemporain exposée depuis 1996 en l’Église de St-Jeande-Chevelu : visite libre ou commentée par les guides de l’association Arts en Chœur. En
famille ou entre amis. Bienvenue à vous !
Les samedis 17, 24 et 31 Juillet, 7 et 14 Août 2021
De 9h à 12h et de 15h à 18h30.
Accès libre et gratuit.
_________________________________________
Sortie randonnée entre lacs et montagne
C'est votre commune : découvrez ou redécouvrez-la !
Une randonnée accompagnée et commentée par des gens
du coin, avec une foule d'anecdotes vécues. A la découverte
des villages et des paysages surplombant les lacs de Chevelu
en passant par le coteau de Monthoux. Fascinants
panoramas et nombreux commentaires sur l'histoire du
développement local.
Les samedis 31 Juillet et 7 Août 2021
De 9h00 à 11h00.
Rendez-vous devant l'église de St Jean de Chevelu.
Accès libre et gratuit, accessible à tous.
https://artsenchoeur.fr
Facebook : Arts en Chœur
Nous contacter : 04 79 36 80 25 - 04 79 36 80 49

France Services YENNE
Depuis le 1er Janvier 2020 France Services Yenne a ouvert ses portes.
1 525 demandes ont été enregistrées en 2020 et le nombre de visites ne
cessent de croître.
Nous vous rappelons que les agents France services assurent le
PREMIER ACCUEIL de vos démarches administratives.
L’accompagnement vers nos différents partenaires, pour un suivi plus
approfondi pourra vous être proposé et facilité si besoin.

FranceConnect, qu'est-ce que c'est ?
Avec FranceConnect, inutile de mémoriser de multiples identifiants et
mots de passe ! Vous pouvez accéder à plus de 700 services en ligne grâce à l'identifiant et
mot de passe d'une seule administration dont vous êtes déjà usager.

Plus précisément, FranceConnect fournit des données qui
constituent votre identité pivot :
-nom et prénom
-sexe
-date et lieu de naissance.

Sur la base de ces éléments, vous êtes reconnu par l'administration partenaire que vous souhaitez
solliciter
FranceConnect, pour quels services publics ?
Les démarches fiscales
Les droits individuels à la retraite
Les droits à la formation

Les démarches santé
Les formalités administratives

Pour plus d’informations : https://franceconnect.gouv.fr/
Nous contacter : 04.79.36.54.70
Lundi : 8 h30 – 12 h 30 / 13 h 30 – 17 h 30
Mardi : 13 h 30 – 17 h 30
Mercredi : 8 h 30 – 12 h 30
Jeudi : 13 h 30 – 17 h 30
Vendredi : 8 h 30 – 12 h 30
Facebook : France services Yenne
Mail : franceservices@ccyenne.fr
Site : www.ccyenne.fr

L’ambroisie est un problème de santé publique
• Tout le monde est concerné.
• L'ambroisie peut engendrer de graves nuisances.

Plante très urticante et
allergène !!
Protégez-vous pour
l’arracher (gants,
manches longues, etc...)
En période de floraison
(juillet – août) portez un
masque et des lunettes...

