
TAXE D’HABITATION ET TAXE FONCIÈRE      
La réforme de la taxe d’habitation a pour objectif la suppression totale et 
définitive de cette dernière sur les résidences principales pour tous les 
foyers en 2023. 

A partir de 2021, sur la taxe foncière, la part départementale du foncier bâti 
sera reversée sur la part communale, ce qui permettra de compenser en 
partie la perte de dotation de la Taxe d’habitation perçue par la commune. 

 

LE FAROU 
 
 

 

 
ANNULATION DU TRAIL : LA CHATVOYARDE NOCTURNE 

Cette année encore, nous décidons d’annuler l’épreuve nocturne de la 
Chatvoyarde, elle devait se dérouler le Samedi 30 Octobre. 

Nous préférons ne pas nous lancer dans les préparatifs, et demander du 
temps et de l’énergie à beaucoup de personnes ; et ensuite abandonner 
l’organisation de notre course car la crise sanitaire n’a pas évolué dans le 
bon sens !! 

Ce n’est que partie remise, nous vous donnons rendez-vous le Samedi 30 
Avril 2022 pour notre traditionnelle CHATVOYARDE du printemps, et le 
Samedi 29 Octobre 2022 pour notre nocturne !!! 

ANNULATION DU REPAS DANSANT – Samedi 20 Novembre 2021 

Dans l’incertitude de l’évolution de la crise sanitaire, nous avons pris la 
décision d’annuler l’organisation du repas dansant, cette soirée devait se 
dérouler le Samedi 20 Novembre. 

Nous espérons tous pouvoir réorganiser cette manifestation qui était très 
conviviale, et appréciée de beaucoup de personnes. 

 
LE CHAT DANSANT – REPRISE DES COURS 

 
Danses de salon : Rock, Valse, Tango, Paso, Cha Cha, 
Danse en ligne. 
Le lundi à 19h30 à la salle des fêtes Jean Pierre Lovisa 
Les 2 premiers cours sont gratuits sans engagement 

MAIRIE 
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Commune-de-Saint-Jean-de-Chevelu 

Horaires d'ouverture 

au public : 

Mardi  : 14h00 – 18h00 

Mercredi : 9h00 - 12h00 

Jeudi  : 14h00 – 18h00 

Samedi  : 9h00 – 12h00 

 

 

 

Adresse électronique : 

stjeancommunication@gmail.com 

Seulement pour flash et bulletin 

 

 

Saint Jean de Chevelu 

FLASH  INFO OCTOBRE 2021 



 
              ESPRIT FITNESS – REPRISE DES COURS 

 
Reprise des cours tous les mercredis soirs à 19h30 

Tenue de sport, baskets PROPRES réservées à l'intérieur, serviette et bouteille d'eau + 
TAPIS DE SOL 

 

 

HATHA YOGA –NOUVEAU A ST JEAN DE CHEVELU 
 

Les mercredis à 17 h45 et les jeudis à 9h, un cours d’essai gratuit 

 

RALLYE DE L’ÉPINE : FERMETURE DE LA ROUTE   
 

 

Nous vous informons que le rallye de l’épine 
passera sur notre commune 

le Samedi 23 Octobre 2021, de 12h30 à 23h. 

 

 

 

Par conséquent, la route départementale 210A (entre Tunnel et la route des vignes),  

la  voie communale n° 12 (route des vignes passant par les Grangeons et sortant entre Taba et Monthoux),  

la route départementale 44 (intersection entre Monthoux et Taba), 

la voie communale n°4 (Taba – Gerbaz)  

la voie communale  n°5 (La Platière-Gemilieu) 

seront fermées à la circulation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


