
 

 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

Dès le 1er octobre des travaux auront lieu entre 

Chindrieux et Aix les Bains pour une période de 5 mois 

environ. La déviation mise en place risque de perturber 

fortement le trafic sur notre commune.  
 

La trésorerie de Yenne a fermé. Le nouveau service 

comptable se trouve maintenant à Pont de Beauvoisin 

73330, 1 avenue du Baron Crousaz – Tel : 04 76 37 04 63 

sgc.pont-de-beauvoisin@dgfip.finances.gouv.fr  

 
 

Nous vous informons que la déchetterie de Yenne sera 

fermée du 3 au 6 octobre inclus. 
 
 

La campagne annuelle de déclaration obligatoire de 

ruches a commencé. Elle est ouverte depuis le 1er 

septembre et jusqu'au 31 décembre 2022. 

  

La déclaration se réalise en ligne via le site :  

https://agriculture-portail.6tzen.fr/default/requests/Cerfa13995/ 

ou si vous ne disposez pas d’internet par voie postale avec cette année 

un nouveau CERFA N°139995*05 à envoyer à la nouvelle adresse 

indiquée sur le formulaire. 
 
 

 

 

 

 

Prochaines dates des rencontres « Café des Familles » à l’école : 
 

Vendredi 7 octobre 

Lundi 17 octobre 

Lundi 14 novembre 

Vendredi 25 novembre 

Lundi 12 décembre 

 

Renseignements : lieu Ressource Parentalité 06.84.71.03.35 

MAIRIE 
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MAIRIE 

 Tel : 04 79 36 80 11 

Mail  : 

stjeanchevelu@wanadoo.fr 

 

 

Site : 

 www.saintjeandechevelu.fr 

       

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 

ECOLE 
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L’association LE FAROU organise son premier trail nocturne le 

Samedi 29 Octobre 2022 à 19H00 

 

Pour cette première édition, nous avons limité le nombre de 

participants à 200. 

Si vous souhaitez participer à cette course, voici le lien : 

https://unautresport.com/evenement/2022-ChatvoyardeNocturne 

Ou si vous souhaitez soutenir les participants, ou tout simplement nous 

rendre une petite visite, nous vous donnons rendez-vous à la salle 

Jean-Pierre LOVISA en fin d’après-midi. 

 
 
 
 
 

RALLYE DE L’ÉPINE  

Nous vous informons que le rallye de l’épine 

passera sur notre commune aux abords des lacs de 

Chevelu :  

le dimanche 23 octobre 2022, de 7h45 à 15h30 

 

 

 

ATELIERS CLIMATS 

Les Ateliers Climats, ce sont des rencontres conviviales et 
gratuites dès 16 ans :  

sur le Climat, ses changements, ses causes et ses 

conséquences,  

pour mieux comprendre, échanger, partager, proposer des 

solutions et trouver des clés pour agir 

Une collation est prévue pour chaque atelier : accueil café, jus 

de fruits… 

Sur inscription et dans la limite des places disponibles 

06 76 58 24 09 - ateliersclimat@avant-pays-savoyard.com 

ASSOCIATIONS 
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