
 

 
 
 

 

RAPPEL REUNION JEUNES :  
 

samedi 02 avril 2022, de 11 h à 12 h 

 
 
 

 

ARNAQUE A LA FIBRE 
 

 

Des personnes malveillantes se font passer pour 
des fournisseurs d’accès à la fibre afin de vous 
amener à modifier votre contrat en échange d’un 
règlement immédiat. 

Ne vous laissez pas escroquer, l’accès à la fibre sera effectif 
courant 2024. 
 
Le moment venu, vous pourrez consulter le site internet : 
XPFibre.com afin de vérifier l’éligibilité de votre commune. 
 

 
ELAGAGE AUTOUR DES LIGNES ELECTRIQUES 
 
A compter du 28 mars 2022, des travaux d’élagage et d’abattage 
sont prévus dans le cadre de l’entretien et maintenance des 
lignes électriques basse tension. 
Ces travaux ont été confiés par 
ENEDIS à la société VERCORS BOIS. 
 
 

 
COUPURE DE COURANT 
 
ENEDIS nous informe d’une coupure de courant sur le secteur de 
LA SERVAGETTE le : 
 
Mercredi 30 mars de 8h30 à 12h00. 
 

SAINT JEAN DE CHEVELU 

MAIRIE 

 

 

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 

FLASH INFO AVRIL 2022 

mailto:stjeanchevelu@wanadoo.fr
http://www.saintjeandechevelu.fr/
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ELECTIONS PRESIDENTIELLES 

 

L'élection présidentielle aura lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022. 

 

PROCURATION 

L'électeur peut donner procuration à tout moment de deux façons : 

 En faisant une demande en ligne sur le site maprocura-
tion.gouv.fr, qu'il convient ensuite de valider dans un com-
missariat de police ou une brigade de gendarmerie, dans 
les deux mois qui suivent. 
 

 En se rendant directement dans un commissariat de po-
lice, dans une brigade de gendarmerie ou au Tribunal ju-
diciaire ou de proximité où l'électeur remplit un formu-
laire. L'électeur doit être muni d'un justificatif d'identité. 

Important : pour donner procuration, vous devez connaître le Numéro national d'électeur de votre 
mandataire (la personne à qui vous donnez procuration). Ce numéro est inscrit sur les cartes 
électorales et peut être retrouvé directement en ligne en interrogeant sa situation électorale. 

Vous pouvez vérifier que vous avez bien donné ou reçu une procuration en vous connectant sur le 
site service-public.fr. 

 Les Français établis hors de France qui ne peuvent pas se déplacer pour voter 
personnellement dans le bureau de vote de leur commune ou de leur circonscription 
consulaire peuvent donner procuration via ce même site maprocuration.gouv.fr . Ils doivent 
ensuite faire valider la procuration devant le commissariat de police, la brigade de 
gendarmerie ou le consulat/ambassade de leur choix. 
 

 Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur la liste 
électorale d'une autre commune que la vôtre. Le mandataire devra cependant toujours se 
rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place. 

 

 

 

 

Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022 

et vous permettront d'élire vos députés 
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L’ANCOLIE 
 

L’association de l’Ancolie vous convie à l’assemblée générale qui se 
tiendra le :  

Vendredi 1er avril 2022 à 18h 

à la salle des fêtes 
 

Les bénévoles comptent sur votre présence.  

 
 

 
LE FAROU 
 

 
L’association du Farou organisera le lundi 18 avril (Lundi de 
Pâques), une marche sur des sentiers de la commune et sur la 
commune de    Billième. 

Nous vous donnons rendez-vous au parking des lacs à partir de 
9h30, pour un départ à 9h45. 

 
Les enfants sont les bienvenus mais accompagnés des parents. Le pique-
nique sera tiré des sacs.  

Le parcours n’est pas figé, on s’adaptera selon la météo, en cas de pluie, 
cette marche sera annulée. 

Pour tout complément d’information, merci de joindre Bruno au 06 17 05 11 05. 

 

 

 

 

 

PETIT RAPPEL  

Organisation de notre traditionnel trail LA 
CHATVOYARDE, le Samedi 30 avril au matin. 

 

Pour tout renseignement, joindre Bruno au 06 17 05 11 05. 

 

 

 

LES ASSOCIATIONS 



 
 

 
 

 
RECHERCHE DE BENEVOLES 
 
La bibliothèque recherche toujours des bénévoles disponibles 
2 heures par semaine, voire tous les 15 jours si nous sommes assez 
nombreux pour nous permettre d’alterner. Rien de bien compliqué et 
pour les "livrovores" ou "bouquinovores", vous aurez le temps de 
feuilleter les ouvrages de votre choix. 
 

Si vous êtes intéressé(e)s, contactez-nous au 04 79 36 34 45 : 

 

Agnès FOURNIER  les lundis de 16 h à 19 h 

Cathy MARTHOUD  les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30 

Yves et Christine PITICCO, les mercredis de 16 h à 18 h 

ou par mail : biblio.chevelu@orange.fr 

 

 

 

 

 

Amateurs de théâtre, réjouissez-vous ! 

 

La Compagnie du Réverbère vous propose sa nouvelle 

comédie « Panique au Presbytère » le :  

 

samedi 21 mai 2022 à 20h30 

à la salle des fêtes de Saint Jean de Chevelu. 

 

Tarifs : Adulte 8 € / Enfant : 3 € 

 

 

 

Toute l’équipe municipale vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques 
 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTHEQUE 

SPECTACLE 
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