Saint Jean de Chevelu
FLASH INFO AOUT 2021
INSCRIPTIONS CANTINE ECOLE PRIMAIRE
Les inscriptions pour la cantine scolaire devront être faites
directement sur le site :
MAIRIE

https://portail.berger-levrault.fr/CDCYenne73170/accueil

Tel : 04 79 36 80 11

(ce site est commun avec les inscriptions du périscolaire)

Mail :

avant le 25 août 2021 à 23h00

stjeanchevelu@wanadoo.fr
Site :
www.saintjeandechevelu.fr

ATTENTION AUX DEMARCHAGES
Commune-de-Saint-Jean-de-Chevelu

Horaires d'ouverture
au public :
Mardi : 14h00 – 18h00
Mercredi : 9h00 - 12h00
Jeudi : 14h00 – 19h00
Samedi : 9h00 – 12h00

En cette période estivale, de nombreux démarcheurs se
manifestent auprès des habitants, que ce soit par téléphone ou
en direct au domicile.
Nous vous invitons à la vigilance vis-à-vis de leurs sollicitations .
Il vous est déconseillé de signer des devis sans délai de réflexion
ou de fournir des informations personnelles.
Pour rappel, toute interruption de service (eau, électricité…) doit
avoir été notifiée par courrier officiel.
De ce fait, vérifiez systématiquement auprès des services
concernés avant de permettre l’accès à votre domicile. Si le
démarcheur s’avère trop insistant, nous vous invitons à contacter
la gendarmerie (avec photos si possible).
Vous pouvez signaler tout abus sur le site :

Adresse électronique :
stjeancommunication@gmail.com
Seulement pour flash et bulletin

signal.conso.gouv.fr

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-Jean-de-Chevelu : visite libre ou commentée par les guides de l’association Arts
en Chœur. En famille ou entre amis. Bienvenue à vous !
Les samedis 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.

Le samedi 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 Choeur
Nous contacter : 04 79 36 80 25 - 04 79 36 80 49

