
ENQUÊTE PUBLIQUE – Modification simplifiée du PLU

L'enquête publique prévue par la loi sur la modification
simplifiée du PLU aura lieu :

Du mardi 3 septembre au samedi 8 octobre 2022
12h00.

Aux horaires d’ouverture de la mairie.
Le dossier complet sera consultable en mairie ou sur le site :

www.saintjeandechevelu.fr

Les remarques ou réclamations seront à faire :
- sur le registre de l'enquête publique (en mairie),

- par courrier électronique : stjeanchevelu@wanadoo.fr

NETTOYAGE CITOYEN

Toute  l’équipe  municipale  donne  rendez  vous  aux
personnes  volontaires  pour  un  nettoyage  citoyen  des
espaces de la commune.

Le départ se fera de l’abri des lacs 

le samedi 10 septembre 2022 à partir de 9 heures.

Un casse-croûte est prévu aux alentours de 12h00.

La bibliothèque reprend son rythme. 
A compter du 5 septembre, les horaires sont les suivants :
- lundi : de 16h00 à 19h00
- mercredi : de 9h30 à 11h30
Merci à vous tous !

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

Adresse électronique :

stjeancommunication@gmail.com
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REPAS DES ANCIENS

Vous avez 70 ans ou plus cette année, retenez cette date :
Samedi 8 octobre à 12h00

Nous reprenons notre repas en votre honneur, servi par nos soins

Une assemblée générale aura lieu le jeudi 1er septembre 2022 à 19h00 
à la salle des fêtes de Saint jean de chevelu
Nos  amis  chasseurs  vous  attendent  nombreux  afin  de  constituer  un  nouveau
bureau

A l’occasion de la rentrée scolaire du 1er septembre, les Amis de l’école organisent un
« café croissants » pour les parents d’élèves.

A cette occasion, Nathalie QUINONES sera présente pour présenter le temps d’accueil
« café des familles » mensuel.

"Château de la Grande Forêt (Mission Bern) et Maison-Forte
de Champrovent.

Venez nombreux, petits et grands, découvrir le patrimoine
local à l' occasion de nos traditionnelles Journées

européennes du patrimoine 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022. 

Rencontre et visites guidées par les acteurs des chantiers de sauvegarde, animation par un compteur
professionnel, atelier participatif taille de la pierre. 

Visites gratuites 10H 14H 16H. Libres pour Champrovent.
Réservation obligatoire uniquement  pour le site de La Forêt.

ACCA - CHASSEURS

ASSOCIATIONS

LES AMIS DE L’ÉCOLE

LA DÉFENSE DU CHAT



Le Yoga est une activité physique (mais pas que!) qui vise à créer de l'harmonie et de l'équilibre dans et entre 
toutes les composantes de l'individu : corps, tête et âme. A travers ses postures, les exercices de respiration et 
la méditation, toutes les conditions sont créées pour passer un moment de bien-être et de reconnexion à soi. 
Alessandra vous propose des cours de Yoga dans le joli cadre de la salle des fêtes du village. La pratique 
s'adaptant au pratiquant et pas l'inverse, il s'agit de cours ouverts à toutes et tous.

Les mardis à 17h30 : YOGA PRÉNATAL. (1h30)
Pratique adaptée aux besoins physiques et émotionnels de la grossesse, le Yoga
prénatal est aussi un espace d'échange privilégié entre personnes enceintes.

Les mercredis à 17h45 : HATHA YOGA (1h15)
Le Yoga postural le plus traditionnel, qui allie le renforcement musculaire et
l'assouplissement à la détente et à l'écoute de soi. 

Les jeudis à 9h : YIN YOGA (1h15)
Lors d'une séance de Yin Yoga, les postures sont tenues longtemps et dans un relâchement musculaire 
maximal. Cela permet un assouplissement profond, mais aussi un grand ressourcement physique et mental. 

Tarifs:
Cours d'essai gratuit
Hatha et Yin (1h15) Prénatal (1h30)
Cours à l'unité : 12€ Cours à l'unité : 14€ Carte de 5 cours : 60€
Carte de 10 cours (valable 6 mois) : 90€ Carte de 10 cours : 110€

Pour plus d'informations contactez Alessandra au 06 49 87 99 17 ou par mail sasmita.yoga73@gmail.com
sasmita-yoga.com 

COURS DE YOGA




