
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

La cérémonie mémorielle du 11 novembre
aura lieu à 

9 heures 45

au monument aux morts, en présence de Music’Yenne.
À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi à l’abri des
lacs (en cas de pluie, il sera servi à la salle des fêtes)

CONCOURS DE BELOTE DES AÎNÉS 

L’association  des  aînés  de  la  dent  du  Chat organise  son
traditionnel concours de belote le

dimanche 20 Novembre 2022

à la salle des fêtes Jean-Pierre Lovisa
• Début des inscriptions à partir de 13h30, 
• Début des parties à 14h
• Tarif : 20€ la doublette, 40 doublettes maximum.
• Buvette et pâtisseries maison en vente

L’ADMR
Services  à  domicile  pour  personnes  âgées,  dépendantes  ou
handicapées , recherche des bénévoles.

Pour plus d’information, vous pouvez appeler au :

 04 79 36 99 31.

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

Seulement pour flash et bulletin

FLASH  INFO NOVEMBRE 2022

mailto:stjeanchevelu@wanadoo.fr
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http://www.saintjeandechevelu.fr/
https://boardgamegeek.com/image/5042761/royal-marriage


LES ASSOCIATIONS 

«LA DÉFENSE DU CHAT» 

& «LE FAROU»

organisent 

le samedi 12 novembre 2022 à 20H00
à LA SALLE Jean Pierre Lovisa

Une conférence sur le thème :

CHATEAU DE LA GRANDE FOREST :
Histoire des seigneurs de la Forest

Conférence animée par 
le Comte Philibert de LA FOREST DIVONNE. 

 Entrée gratuite

« Les La Forest : l’épopée d’une famille de Saint-Jean-de-Chevelu 
à travers les siècles (XIIème siècle - XXIème siècle) »

par Philibert de La Forest Divonne

De la Savoie médiévale à la cour de Versailles, des champs de bataille du Risorgimento Italien à
ceux de la Seconde Guerre Mondiale, Philibert de La Forest Divonne nous invite à un voyage à

travers huit siècles d’histoire.

Il retracera l’épopée des personnages les plus marquants de cette famille originaire de Saint-
Jean-de-Chevelu. 

Son berceau, le château de La Grande Forest, connaît actuellement une renaissance
extraordinaire.
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