FLASH INFO JUILLET 2022

MAIRIE

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

La mairie sera exceptionnellement fermée les
mardi 5, mercredi 6 et samedi 16 juillet 2022

Mail :
stjeanchevelu@wanadoo.fr

Site :
www.saintjeandechevelu.fr

BASE DE LOISIRS
ENTRÉE LAC DE SAINT JEAN DE CHEVELU
Comme chaque année, la municipalité offre aux jeunes
(résidence principale) de la commune (de 5 à 18 ans),
une carte de 10 entrées.
Cette carte est à retirer en mairie à compter du mardi 28 juin, sur
présentation d’une pièce d’identité et justificatif de domicile.

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

STATION ÉPURATION DE LA CORNE
Depuis l’explosion de la poche de stockage des boues en juillet dernier, ces
dernières sont restées dans la station pendant quelques temps. Une nouvelle
poche a été installée, mais il faut du temps pour retrouver un taux de siccité
normal ( % des boues par rapport à l’humidité/eau). Les fortes chaleurs
entraînent également des odeurs. Ce problème se réglera au fil du temps.

STATION D’ÉPURATION DE BERGIN
Une quantité importante de protections
hygiéniques a été retirée des grilles de la station
d’épuration.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de les jeter
dans les toilettes.
Merci de votre vigilance.

ALBUM PHOTO PARTICIPATIF
Pour rappel, nous sommes toujours à la recherche de photos anciennes et récentes des lieux
emblématiques de la commune.
Si vous êtes disposés à les partager avec la mairie, elles serviront à créer un album photos
participatif afin de transmettre la mémoire du village.

BIEN VIVRE ENSEMBLE DANS NOTRE VILLAGE
Afin d’éviter tout conflit, nous vous rappelons quelques règles de savoir-vivre :
- éviter les nuisances sonores en dehors des heures autorisées,
- interdiction de brûler vos déchets verts, favoriser le déchiquetage pour faire du paillage, ou les
amener en déchetterie,
- tenir vos chiens en laisse quand vous vous promenez, votre chien est certainement très gentil,
mais la peur reste incontrôlable.

Nous sommes toujours en recherche de bénévoles pour donner 2/3 heures de votre temps... Plus on
sera nombreux, moins les permanences seront rapprochées.
Pour nous contacter, préférez par mail : biblio.chevelu@orange.fr
ou directement, si vous voyez un(e) responsable : Cathy MARTHOUD, Agnès FOURNIER (qui reste
encore un peu parmi nous), Christine et Yves PITICCO et Jocelyne DUCATILLON.
Dans cette attente, nous sommes contraints de restreindre les créneaux d’ouverture :
• lundi de 16h00 à 19h00
• mercredi de 9h30 à 11h30

La bibliothèque fermera ses portes du 11 juillet au 4 septembre.
Profitez-en pour venir faire le plein de livres pour cet été… Il y a des nouveautés !!

DIVERSES INFORMATIONS
MOTZ-CHAUTAGNE TOUR

Le SAVOIE SPORT ORGANISATION organise le 3 Juillet
une boucle de 84 Km avec 1586 mètres de dénivelé.
Le départ aura lieu à RUFFIEUX à 9H30.

Les cyclistes arriveront sur notre commune à partir de 10H00 (jusqu’à 12H00)
en empruntant la route (non fermée) qui part de
GERBAZ, en direction de MONTHOUX, pour rejoindre la route du Col du Chat.

ASSOCIATIONS
ARTS En CHŒUR
Église de Saint Jean de Chevelu
Entre lacs et Montagnes…
Partez à la découverte de notre patrimoine !

Découvrez une œuvre contemporaine…

Découvrez l’église à l’occasion de ses ouvertures estivales et visite commentée de l’œuvre contemporaine
d’art sacré par l’association ARTS En CHŒUR.
Samedi 16, 23 et 30 juillet 2022 de 9 h à 12 h et de 15h à 18 h 30
Accès libre et gratuit

Randonnez…
Randonnée découverte et commentée des villages typiques de St Jean à
Monthoux avec lecture de paysage sur des sites remarquables…
Samedi 30 juillet 2022 de 9 h à 11 h
Accès libre et gratuit, accessible à tous
Départ Eglise St Jean de Chevelu

www.artsenchoeur.fr/index/infos-pratiques/contact
Suivez-nous…

Nous contacter : 04 79 36 80 25 – 04 79 36 80 49

Les associations Le Farou et La défense du Chat organisent
le dimanche 10 juillet 2022 :
Randonnée entre les châteaux de Saint-jean de Chevelu

Partez à la découverte du chantier de restauration du château de Forest, retenu par la
mission Bern 2021, à partir d’une boucle de randonnée. Pause pizzas et boissons à la MaisonForte de Champrovent (partie Félix). Visites guidées des sites.

Prévoir son Pique-nique et des chaussures adaptées aux sentiers.
Rendez-vous le dimanche 10 juillet 2022, 9H30 au parking des lacs.
Gratuit, sans réservation.

Contacts : Marc FELIX -Association La défense du Chat- ladefenseduchat@gmailcom
Bruno PITICCO – Association LE FAROU – 06 17 05 11 05

