FLASH INFO JUIN 2022

MAIRIE
FERMETURE DE LA MAIRIE
MAIRIE
Tel : 04 79 36 80 11

La mairie sera exceptionnellement fermée le
samedi 28 mai 2022

Mail :
stjeanchevelu@wanadoo.fr

TRAVAUX SUR LA COMMUNE
Des travaux vont débuter :

Site :
www.saintjeandechevelu.fr

Commune-de-Saint-Jean-de-Chevelu

- Bergin
)
- Monthoux ) pour reprise des eaux pluviales
- Taba
)
- parking des 4 chemins (vers containers poubelles) pour
signalétique
à partir du 30 mai, pour une dizaine de jours

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

Adresse électronique :

TRANSPORTS SCOLAIRES
Cette année, les inscriptions au transport scolaire
débuteront exceptionnellement le 30 mai. A
compter de cette date, il sera possible de vous
inscrire en ligne :
https://www.auvergnerhonealpes.fr/254-savoie.htm

stjeancommunication@gmail.com

Seulement pour flash et bulletin

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Elles auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022.
Bureau de vote à la salle des fêtes de 8h00 à 18h00.

PREMIÈRE RENTRÉE SCOLAIRE POUR VOTRE ENFANT ?
Pour toutes vos questions, une réunion aura lieu à la Communauté de Communes le :
jeudi 16 juin de 17h30 à 19h30

DIVERSES INFORMATIONS

Le prochain « café des familles » aura lieu
le lundi 13 juin 2022 à partir de 8h20
Le Motz-Chautagne Tour,
course cycliste, passera du
côté de Monthoux le

3 juillet 2022.
(route non fermée)
Les organisateurs sont à la
recherche de quelques
bénévoles (signaleurs) sur le
secteur entre Gerbaz et le col du Chat, entre
10h00 et 12h30.
S’adresser en mairie, qui fera suivre.

RALLYE DE L’ÉPINE
Il aura lieu les 22 et/ou 23 octobre
2022. Plus d’infos dans le flash du mois
d’octobre. Pensez à prendre vos dispositions.

Il reste encore des places...

ASSOCIATIONS

L’ASSOCIATION « LA DÉFENSE DU CHAT »
Défense du patrimoine, actions de sensibilisation du
public au patrimoine local et organisation de
manifestations culturelles.
- Journées du Patrimoine de Pays et
des Moulins :
Dimanche 26 juin à 10H
Parking sur l’esplanade du site de la
Maison-Forte de Champrovent (partie Félix), 328 route de Champrovent 73170 Saint-Jean de Chevelu.
Visites commentées de la rénovation de la bouverie de Champrovent et du chantier de sauvegarde du château 13°
siècle de la Grande foret (sélectionné par la Mission Bern). Randonnée 20 min entre les deux sites (dénivelé
100m).
Contact Mail : ladefenseduchat@gmail.com.
Site web : ladefenseduchat.com

ARTS EN CHŒUR
Concert à l’église de St Jean de Chevelu
samedi 11 juin 2022 à 17h30
Chœur Terpsichore de Grésy sur Aix
Ensemble de Cuivre du Conservatoire
municipal de Belley

L’ensemble vocal TERPSICHORE de Grésy-sur-Aix est un chœur à 4 voix mixtes rassemblant environ
35 choristes. Il est dirigé par Joël DURANDET.
Après cette longue période de pandémie, délicate pour tous les musiciens et chanteurs, l’ensemble vocal
Terpsichore travaille à nouveau depuis janvier 2022 sur un projet autour des « Missa Brevis » : la Messe
aux Chapelles de Gounod et la Missa Brevis de Jacob de Haan. Pour cette production, il sera accompagné
par l’ensemble de cuivres du Conservatoire de Belley et poursuit ainsi son travail autour d’échanges
musicaux.
1ère partie:
l’Ensemble de Cuivre du Conservatoire municipal de Belley
2 ème partie:
le Chœur Terpsichore de Grésy sur Aix
Accompagnement : Joryan Pernollet
3 ème partie:
le Chœur Terpsichore de Grésy sur Aix et l’Ensemble de Cuivre du Conservatoire municipal de Belley
Le concert aura une durée d'environ 1H20/1H30.
Tarifs : 10 € (gratuit moins de 12 ans)
https://artsenchoeur.fr
Facebook : Arts en Chœur
Nous contacter : 04 79 36 80 25 - 04 79 36 80 49

