FLASH INFO AOÛT 2022
INSCRIPTIONS CANTINE ÉCOLE PRIMAIRE
Pensez à faire vos inscriptions et réservations aux services restauration et
garderie pour la rentrée avant le :
MAIRIE
Tel : 04 79 36 80 11
Courriel :
stjeanchevelu@wanadoo.fr
Site :
www.saintjeandechevelu.fr

Commune-de-Saint-Jean-de-Chevelu

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

mercredi 24 août 2022 !
Rappel, toutes les inscriptions se font en ligne sur :
https://www.espace-citoyens.net/ccyenne/espace-citoyens/
Pour ce faire :
Vous avez dû recevoir courant mai un courriel d’activation de votre espace
personnel. Si vous l’avez égaré, vous pouvez le redemander à :
espace-citoyens@ccyenne.fr
Exceptionnellement, en cas de problèmes d’inscription en ligne joindre la
référente cantine Madame Sybille Gissler au 04 79 65 55 18 ou lui laisser
un message, ou encore la joindre par mail à :
cantinesaintjeandechevelu@gmail.com

VIDÉOPROTECTION
Des équipements de vidéoprotection ont été installés sur notre commune.
Il s’agit de 34 caméras, dont 4 avec lecteur de plaques d’immatriculation
situées aux différentes entrées du village.
Ces caméras ne filment que le domaine public et ne peuvent être
visionnées que sur réquisition judiciaire.
En cas de cambriolage, prévenir la gendarmerie qui s’occupera de la
réquisition des images avec Madame le Maire et le 1er adjoint (seules élues
habilitées et déclarées en préfecture).
Nous rappelons que le dépôt sauvage d’ordures est puni d’une amende de
1 500 €.

Adresse électronique :
stjeancommunication@gmail.com
Seulement pour flash et bulletin

RÉSERVATION DES ÉQUIPEMENTS FESTIFS DE LA COMMUNE
Les modalités d’emprunts des équipements festifs de la commune, en
particulier des tables et des bancs, changent.
De manière à assurer pour tous, une disponibilité et un maintien en état
des équipements, il est désormais nécessaire de les réserver en mairie,
une semaine avant, afin de convenir d’un rendez-vous pour les récupérer
ou vous les faire déposer.

ARTS En CHOEUR
Eglise 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 CHOEUR.

Samedi 6 et 13 Août 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, lecture de
paysage sur des sites remarquables…

Samedi 6 Août 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

Nous contacter : 0479368025 – 0479368049

Suivez-nous…

