
VŒUX DU MAIRE

Chères chevelannes, cher chevelans et administrés

L’année 2021 vient de se terminer, même si la situa on sanitaire
nous a permis de passer des vacances es vales quasi normales, la
pandémie nous ra rape en ce début d’année 2022.

Encore une fois,  ce e crise nous oblige et  nous  contraint  d’être
raisonnables en annulant les tradi onnels vœux du maire.

Nous espérons pouvoir vous retrouver au printemps pour partager
un moment convivial qui nous perme ra à tous d’échanger et de
faire un bilan de début de mandat autour d’un verre de l’ami é.

L’équipe  du  Conseil  Municipal  et  moi-même  vous  présentent  à
tous, nos meilleurs vœux pour ce e année 2022 , que joie, santé et
bonheur en soient les maîtres mots.

Le Maire

Virginie GIROD
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MAIRIE

 Tel : 04 79 36 80 11

Mail  :

stjeanchevelu@wanadoo.fr

Site :

 www.saintjeandechevelu.fr

            

Commune-de-Saint-Jean-de-Chevelu

Horaires d'ouverture :

Mardi  : 14h00 – 18h00

Mercredi : 9h00 - 12h00

Jeudi  : 14h00 – 18h00

Samedi  : 9h00 – 12h00

Adresse électronique :

stjeancommunication@gmail.com

Seulement pour flash et bulletin



DÉPART DE MARIE-PIERRE

«Le 31 décembre, j’ai fait valoir mes droits à la retraite.
J’ai donc qui é mon poste de secrétaire de mairie que
j’occupais depuis décembre 1989.

Durant toutes ces années, j’ai pris énormément de
plaisir à accomplir ma mission de service public
auprès de la popula on, avec le sou en et la
confiance des élus successifs.

A vous tous, un grand remerciement pour ces moments
riches professionnellement et humainement. »

                                                          Marie-Pierre Rubod

« Tout le conseil municipal se joint à moi pour souhaiter une bonne retraite à Marie-Pierre qui a su 
pendant 32 ans faire vivre notre secrétariat.

Un grand merci, pour toutes ces années passées à accomplir ses différentes missions auprès des 
administrés et des élus.

C’est une page qui se tourne pour elle comme pour tous les chevelans. »

Le Maire, Virginie Girod

DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE – DEMANDES DE TRAVAUX

A compter  du  1er janvier  2022,  vous  aurez  la  possibilité  de  déposer  gratuitement  vos  dossiers  de
demandes  d’autorisa on  d’urbanisme  (permis  de  construire  et  demande  de  travaux)  par  voie
électronique.

Grâce à la dématérialisa on, vous pourrez saisir et déposer toutes les pièces d’un dossier directement
ligne.

Pour vous aider dans votre démarche, les documents à fournir,  etc...  vous avez la possibilité de vous
connecter  à :  h ps://www.service-public.fr/par culiers/vosdroits/R52221 (AD’AU :  Assistance  aux
Demandes d’Autorisa on d’Urbanisme).

Nouvelle adresse dédiée à l’urbanisme : 
urbanisme@saintjeandechevelu.fr



APPEL PHOTOS

Chevelannes, Chevelans, nous faisons appel à vous pour par ciper à l’élabora on d’un album photo 
collabora f sur Saint Jean de Chevelu.

Il est temps de faire du tri dans toutes vos photos, sélec onner celles qui pourraient apparaître dans cet 
album.

Les thèmes pourraient être les saisons, les lieux typiques du village (la Dent du Chat, les lacs, le 
patrimoine…).

Si vous êtes intéressé(e) par ce projet, merci de nous envoyer vos clichés par mail à :

stjeancommunica on@gmail.com .

Ceux qui n’ont pas internet, confiez-nous vos photos en mairie, nous les numériserons.

Compte tenue de la loi sur les données personnelles, nous demandons impérativement votre accord écrit 
pour la diffusion de vos photos (je soussigné….autorise la mairie de St Jean de Chevelu à utiliser mes 
photos que je vous ai transmises).

VIE ASSOCIATIVE

LE FAROU

L’associa on le Farou endra son Assemblée Générale 
le

Vendredi 28 Janvier 2022 à 18h00.

Salle du rez-de-chaussée - 

Bâ ment des associa ons.

LES AINÉS

L’associa on des Ainés de la Dent du Chat endra son 
Assemblée Générale le

Jeudi 27 janvier 2022 15h00

salle Jean Pierre Lovisa



CHANTIER JEUNES

La Communauté de Commune de Yenne organise des
chan ers jeunes ouverts aux 16-18ans.

Si vous êtes intéressés, envoyez votre candidature à

Amélia Bonin – a.bonin@ccyenne.fr

BIBLIOTHÈQUE


